
Fabr i can t  f rança i s  de  panneaux  so l a i res

w w w . s i l l i a . c o m

Catalogue 2012



Sommaire

EnErgiE PoSitivE

industriel français .....................................................................................................................p. 4

Acteur impliqué  ........................................................................................................................ p. 5

Savoir faire de nos ingénieurs ........................................................................................... p. 6

MoDULES PHotovoLtAÏQUES ......................................................................................p. 7

gamme de modules ................................................................................................................. p. 8

Modules monocristallins ......................................................................................................p. 10

Modules polycristallins .........................................................................................................p. 18

SoLUtionS D’intEgrAtion .........................................................................................p. 26

Composants de construction............................................................................................p. 28 

intégration au bâti .................................................................................................................p. 30 

SUr-MESUrE .........................................................................................................................p. 34

Modules photovoltaïques ....................................................................................................p. 35

Applications ...............................................................................................................................p. 36

SErviCES ................................................................................................................................. p. 37

Contrôles qualité ....................................................................................................................p. 38

traçabilité des composants ..............................................................................................p. 38

tri optimisé des modules ....................................................................................................p. 38

Conditionnements ..................................................................................................................p. 39

Flexibilité des livraisons .......................................................................................................p. 39

Formation technique et commerciale ...........................................................................p. 39

réFérEnCES ProDUitS .................................................................................................p. 40

Si
llia

 E
ne

rg
ie

 / 
Ca

ta
lo

gu
e 

20
11

Si
llia

 E
ne

rg
ie

 / 
Ca

ta
lo

gu
e 

20
12

2 3

Energie positive
SiLLiA Energie est un industriel français, fabricant de modules 

photovoltaïques, fortement attaché aux valeurs de qualité, d’innovation 

et de développement durable.

Liée au groupe d’électronique ELviA PCB, leader national sur son 

marché, SiLLiA Energie a su capitaliser l’expérience acquise auprès des 

clients de l’Aéronautique et du Militaire pour satisfaire aux exigences 

du Photovoltaïque. La société propose des produits de haute qualité, 

garantis 10 ans.

Sur le site de production, basé à Lannion (Côtes d’Armor), Sillia Energie 

a mis en oeuvre des moyens industriels modernes et une forte 

automatisation ce qui lui permet de lier qualité et compétitivité. grâce 

aux investissements engagés, la société dispose d’une capacité de 

production de 50 MWc/an.

SiLLiA Energie affirme ainsi son positionnement au coeur des enjeux 

énergétiques de demain et se place comme l’un des principaux acteurs 

français du marché.

Par la sélection des fournisseurs et la maîtrise des process de fabrication, 

l’offre de SiLLiA Energie allie traçabilité et transparence.

toutes nos équipes sont mobilisées dans une démarche permanente 

de satisfaction de nos clients. L’équipe commerciale et notre bureau 

d’études sont à votre écoute pour vous conseiller, étudier vos projets et, 

le cas échéant, vous assister dans leur réalisation.

En choisissant de développer Sillia Energie, le groupe a mis en avant sa 

volonté de participer à l’émergence des énergies renouvelables, effort 

indispensable pour la société actuelle et les générations futures.

notre politique, interne et externe, vise à garantir une éthique parfaite, 

dans les domaines environnementaux et sociétaux.

Le président,

Bruno CASSin

Le directeur,

Frédéric FABrE



Acteur impliqué
Bâtir une industrie française compétitive

Déterminée à faire partie des leaders nationaux de l‘industrie photovoltaïque, SiLLiA Energie est l’un des 

membres fondateurs de l’AiPF.

Cette association, dont l’objectif est de construire une filière industrielle française compétitive et de défendre 

ses intérêts, prend part aux discussions qui sont à l’origine des changements de la règlementation française.

C’est dans cet objectif que SiLLiA Energie s’est positionnée aux côtés du SEr et d’autres industriels français 

afin de soutenir le lancement du label « AQPv – Modules ». Celui-ci permet au client d’identifier les modules 

photovoltaïques disponibles sur le marché français et présentant des critères de qualité renforcés par rapport 

à la réglementation en vigueur. Ce label valorise également les produits dont l’assemblage a été réalisé en 

France et/ou dont les cellules sont fabriquées en France.

Limiter l’impact sur l’environnement
SiLLiA Energie gére l’impact de son activité sur l’environnement en cohérence avec les exigences de la norme 

iSo 14001.

En parallèle, nous travaillons sur la recyclabilité de nos produits et sommes membres de l’association Pv Cycle. 

En effet, en mesure de mettre sur le marché plusieurs dizaines de mégawatts chaque année, SiLLiA Energie se 

doit d’offrir une solution concrète quant au recyclage de ses produits.

Par ailleurs, nous avons effectué l’analyse de cycle de vie de nos produits ainsi que le Bilan Carbone de notre activité.

Cette démarche nous permet de mettre en place une stratégie vertueuse et d’offrir une réponse efficace à nos 

clients dans le cadre de réponse à appel d’offres.
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Energie positive

industriel français
SiLLiA Energie est une société créée en décembre 2008 et liée au groupe ELviA PCB. 

Leader sur le marché des circuits imprimés, le groupe compte 700 collaborateurs.

SiLLiA Energie profite de cette expérience dans les technologies de pointe pour 

bâtir, sur le marché des panneaux photovoltaïques, un modèle économique basé 

sur la transparence, la qualité et la viabilité de ses garanties.

SiLLiA Energie dispose également d’une structure financière solide :

• 6,3 M€ de capital social,

•  participation de grandes banques d’investissement françaises : CMCIC Invest groupe CIC et 

Sodéro groupe Caisse d’Epargne.

Charte Qualité : Amélioration continue
Le positionnement qualitatif des produits SiLLiA Energie repose sur 

un système de management interne répondant aux exigences des 

normes iSo 9001 et iSo 14001 pour la conception, la production et la 

commercialisation de produits photovoltaïques.

nos équipes sont mobilisées sur la satisfaction client et la préservation de 

l’environnement grâce à un système de management de la qualité et de 

l’environnement (SMQE) bâti autour :

• du besoin exprimé par le client,

• la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.

Ce système nécessite un suivi rigoureux et SiLLiA Energie s’appuie sur 

l’expérience du groupe en la matière.

 Energie positive
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Energie positive

Savoir-faire de nos ingénieurs
L’outil de production 

La capacité de production du site situé à Lannion (22) est de 50 MWc/an. SiLLiA Energie y dispose d’une surface 

de 5000 m2 au sol et d’une salle propre (classe 10.000) pour réaliser l‘encapsulation de cellules polycristallines 

et monocristallines.

L‘encapsulation des cellules est réalisée sous vide. Ce processus, allié à des matériaux de qualité, offre aux 

modules une résistance importante aux conditions climatiques.

Contrôlée en fin de ligne, la puissance des modules photovoltaïques est garantie. Qualité et traçabilité sont au 

coeur de cette démarche industrielle.

Contrôle des matériaux
L’encapsulation des cellules est une étape clé du processus de production de 

modules photovoltaïques de qualité.

Les différents matériaux qui rentrent dans la composition de nos produits passent 

successivement dans une presse chaude et une presse froide au sein du laminateur. 

L’encapsulation, réalisée sous vide, donne un laminé dont les composants ne font 

qu’un.

Cette fusion conditionne la qualité du produit fini, elle nécessite l’étude systématique 

de tout composant rentrant dans la fabrication d’un module photovoltaïque.

En veille permanente, nos ingénieurs sont notamment sensibles :

• aux caractéristiques de chaque composant,

• au comportement des composants entre eux,

•  au temps de cycle nécessaire à une encapsulation optimale,

• aux tests de validation de nouveaux produits.
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verre de 4 mm : micro structuré en face inté-

rieure ce verre permet d’obtenir une excellente 

accroche des polymères lors de l’encapsulation.

Backsheet : blanc, noir ou transparent, ce com-

posant est notamment sélectionné pour son 

comportement aux Uv.

Cellules photovoltaïques : le recours systématique à des cellules 

3 bus-bars optimise les performances électriques.

EvA : polymère enveloppant les cellules. Sélectionné pour 

ses propriétés encapsulantes, son comportement et le 

temps de cycle nécessaire lors de l’encapsulation.

Modules photovoltaïques
Choisissez le module adapté à votre projet

gArAntiE

10 
ansFAB r i C A n t

Un projet aux caractéristiques spécifiques ? Ecrivez à bureau.etude@sillia.com
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 gamme de produits

Cadre standard 

60 QCells nt0 60 P At

60 P St

60 P it

50 P At

50 P St

60 M At

60 M St

60 M it

60 M nB

60 M EB

60 M iB

50 M At

nou
s c

on
su

lte
r

nou
s c

on
su

lte
r

50 M St

48 M nB

48 M EB

Cadre i2S

Puissance du module
tolérances

Cellules
nombre de cellules

235 Wc
0/+ 5%
Polycristallines
60

1665 x 1001 x 42 mm
22 kg

1705 x 1023 x 17 mm
20,5 kg

1800 x 1100 x 80 mm
36 kg

1705 x 1023 x 17 mm
20,5 kg

1800 x 1100 x 80 mm
36 kg

1665 x 1001 x 42 mm
22kg

1705 x 1023 x 17 mm
20,5 kg

1800 x 1100 x 80 mm
36 kg

1682 x 864 x 17 mm
17,5 kg

1682 x 864 x 17 mm
17,5 kg

1337 x 1001 x 42 mm 
18,5 kg

1377 x 1023 x 17 mm 
17 kg

235 à 250 Wc
0/+ 5%
Polycristallines
60

200 Wc
0/+ 5%
Polycristallines
50

245 à 260 Wc
0/+ 5%
Monocristallines
60

240 à 255 Wc
0/+ 5%
Monocristallines
60

205 à 210 Wc
0/+ 5%
Monocristallines
50

200 Wc
0/+ 5%
Monocristallines
48

Cadre solrif

gArAntiE

10 
ansFAB r i C A n t

1665 x 1001 x 42 mm
22 kg

1665 x 1001 x 42 mm
22 kg
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1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

intégré au bâti selon les critères fixés 
pour 2012, sur tout type de couvertures.

Pass innovation Feu vert n° 2011-112 délivré 
par le CStB. Homologué pour les DoM-toM.

Caisson en fibres de verres et résine 
polyester. Matériau imputrescible, 
inaltérable, classé anti-feu, traité anti-Uv 
et extrêmement résistant.

ventilation optimisée par des prises d’air 
latérales.

Produit livré assemblé.

Module photovoltaïque non conducteur 
(électrique et thermique), pas de mise à la 
terre nécessaire.

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

Modules monocristallins

60 cellules - Cadre i2S
6 strings de 10 cellules monocristallines haut rendement

CArACtériStiQUES MéCAniQUES

L l h
Dimensions cadré (mm) 1800 1100 42

Format de pose : portrait ou paysage - tolérance dimensionnelle +/- 2.5 mm

Module photovoltaïque 60 M 240 i 60 M 245 i 60 M 250 i 60 M 255 i 60 M 260 i *

Puissance (Pmax) 240 245 250 255 260

tolérance de puissance** 0/+5%

Couleur backsheet noir  noir / Blanc  noir / Blanc  noir / Blanc Blanc

rendement du module au m2 (%) 14,41 14,70 15 15,3 15.6

type de cellules Monocristallines

nombre de cellules 60

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000 v

tension à puissance max vpm (v) 30.54 30.75 30.78 30.80 30.85

intensité à puissance max ipm (A) 8.02 8.13 8.20 8.35 8.45

tension circuit ouvert voc (v) 37.43 37.66 37.69 37.75 37.80

intensité du court-circuit icc (A) 8.49 8.55 8.659 8.80 8.90

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 3

impact de la température des cellules :

icc + 2.53 mA/°C

voc - 130.4 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.48 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques Lumberg LC4

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%

L : 1100 m
m

h : 80 mm l : 1100 mm

L 
: 1

80
0 

m
m



Cadre Solrif
Poids du module cadré : 20,5 kg

Cadre standard (aluminium anodisé)

Poids du module cadré : 22 kg

L l h
Dimensions de pose (mm) 1686 991 17

Dimensions hors tout (mm) 1705 1023 17

L l h
Dimensions cadré (mm) 1665 1001 42

l : 1001 mm

L 
: 1

66
5 

m
m

h : 42 mm l : 1023 mm

L 
: 1

70
5 

m
m

h : 17 mm

Format de pose : portrait ou paysage - tolérance dimensionnelle +/- 2.5 mm Format de pose : paysage

CArACtériStiQUES MéCAniQUES
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1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

Modules monocristallins

60 cellules - Cadre Standard ou Solrif
6 strings de 10 cellules monocristallines haut rendement

gArAntiE

10 ansFAB r i C A n t

Module photovoltaïque 60 M 240 60 M 245 60 M 250 60 M 255 60 M 260* *

Puissance (Pmax) 240 245 250 255 260

tolérance de puissance** 0/+5%

Couleur backsheet noir  noir / Blanc  noir / Blanc  noir / Blanc Blanc

rendement du module au m2 (%) 14,41 14,70 15 15,3 15.6

type de cellules Monocristallines

nombre de cellules 60

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000 v

tension à puissance max vpm (v) 30.54 30.75 30.78 30.80 30.85

intensité à puissance max ipm (A) 8.02 8.13 8.20 8.35 8.45

tension circuit ouvert voc (v) 37.43 37.66 37.69 37.75 37.80

intensité du court-circuit icc (A) 8.49 8.55 8.659 8.80 8.90

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 3

impact de la température des cellules :

icc + 2.53 mA/°C

voc - 130.4 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.48 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques Lumberg LC4

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%

verre de qualité solaire d’épaisseur 
4 mm, microstructuré en face intérieure 
augmentant le rendement par éclairage 
diffus.

résistance aux conditions climatiques 
extrêmes (5400 pa),

Assemblage verre-EvA-Backs heet réalisé 
sous vide pour une meilleure encapsulation 
des cellules.

3 bus-bars relient les cellules entre elles 
pour un rendement accru.



Module photovoltaïque 50 M 205 50 M 210
Puissance (Pmax) 205 210

tolérance de puissance**  0/+ 5%

Couleur backsheet Blanc

rendement du module au m2 (%) 14,83 15,19

type de cellules Monocristallines

nombre de cellules 50

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000 v

tension à puissance max vpm (v) 25.10 25.45

intensité à puissance max ipm (A) 8.25 8.30

tension circuit ouvert voc (v) 31.30 31.40

intensité du court-circuit icc (A) 8.75 8.85

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 3

impact de la température des cellules :

icc + 2.53 mA/°C

voc 108.7 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.48 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques Lumberg LC4

Cadre Solrif
Poids du module cadré : 17,5 kg

L l h
Dimensions de pose (mm) 1663 832 17

Dimensions hors tout (mm) 1682 864 17

CArACtériStiQUES MéCAniQUES

l : 864 mm

L 
: 1

68
2 

m
m

h : 17 mm

Format de pose : paysage
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1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

Modules monocristallins

50 cellules - Cadre Solrif
5 strings de 10 cellules monocristallines

gArAntiE

10 ansFAB r i C A n t

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%

verre de qualité solaire d’épaisseur 
4 mm, microstructuré en face intérieure 
augmentant le rendement par éclairage 
diffus.

résistance aux conditions climatiques 
extrêmes (5400 pa).

Assemblage verre-EvA-Backs heet réalisé 
sous vide pour une meilleure encapsulation 
des cellules.

3 bus-bars relient les cellules entre elles 
pour un rendement accru.
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1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

verre de qualité solaire d’épaisseur 
4 mm, microstructuré en face intérieure 
augmentant le rendement par éclairage 
diffus.

résistance aux conditions climatiques 
extrêmes (5400 pa).

Assemblage verre-EvA-Backs heet réalisé 
sous vide pour une meilleure encapsulation 
des cellules.

3 bus-bars relient les cellules entre elles 
pour un rendement accru.

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

Modules monocristallins

48 cellules - Cadre Standard ou Solrif
6 strings de 8 cellules monocristallines

Cadre Solrif
Poids du module cadré : 17 kg

Cadre standard (aluminium anodisé)

Poids du module cadré : 18,5 kg

L l h
Dimensions de pose (mm) 1358 991 17

Dimensions hors tout (mm) 1377 1023 17

L l h
Dimensions cadré (mm) 1337 1001 42

CArACtériStiQUES MéCAniQUES

l : 1001 mm

L 
: 1

33
7 

m
m

h : 42 mm l : 1023 mm

L 
: 1

37
7 

m
m

h : 17 mm

Format de pose : portrait ou paysage - tolérance dimensionnelle +/- 2.5 mm Format de pose : paysage

Module photovoltaïque 48 M 200
Puissance (Pmax) 200

tolérance de puissance** 0/+ 5%

Couleur backsheet noir*

rendement du module au m2 (%) 14,93

type de cellules Monocristallines

nombre de cellules 48

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000 v

tension à puissance max vpm (v) 24.54

intensité à puissance max ipm (A) 8.15

tension circuit ouvert voc (v) 29.85

intensité du court-circuit icc (A) 8.58

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 3

impact de la température des cellules :

icc + 2.53 mA/°C

voc - 104.4 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.48 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques Lumberg LC4

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%



L l h
Dimensions cadré (mm) 1800 1100 42

Format de pose : portrait ou paysage - tolérance dimensionnelle +/- 2.5 mm

L : 1100 m
m

h : 80 mm l : 1100 mm

L 
: 1

80
0 

m
m

CArACtériStiQUES MéCAniQUES
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Modules polycristallins

60 cellules - Cadre i2S
6 strings de 10 cellules polycristallines

1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%

Module photovoltaïque 60 P 235 i 60 P 240 i 60 P 245 i 60 P 250 i*
Puissance (Pmax) 235 240 245 250

tolérance de puissance** 0/+ 5%

Couleur backsheet Blanc

rendement du module au m2 (%) 14,11 14,41 14,71 15

type de cellules Polycristallines

nombre de cellules 60

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000  v

tension à puissance max vpm (v) 31.15 31.40 31.45 31.47

intensité à puissance max ipm (A) 7.7 7.8 7.85 8.02

tension circuit ouvert voc (v) 38.3 38.45 38.50 38.52

intensité du court-circuit icc (A) 8.25 8.35 8.5 8.68

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 3

impact de la température des cellules :

icc + 3.92 mA/°C

voc - 133.3 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.46 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques Lumberg LC4

intégré au bâti selon les critères fixés 
pour 2012, sur tout type de couvertures.

Pass innovation Feu vert n° 2011-112 délivré 
par le CStB. Homologué pour les DoM-toM.

Caisson en fibres de verres et résine 
polyester. Matériau imputrescible, 
inaltérable, classé anti-feu, traité anti-Uv 
et extrêmement résistant.

ventilation optimisée par des prises d’air 
latérales.

Produit livré assemblé.

Module photovoltaïque non conducteur 
(électrique et thermique), pas de mise à la 
terre nécessaire.



Cadre Solrif
Poids du module cadré : 20,5 kg

Cadre standard (aluminium anodisé)

Poids du module cadré : 22 kg

l : 1001 mm

L 
: 1

66
5 

m
m

h : 42 mm l : 1023 mm

L 
: 1

70
5 

m
m

h : 17 mm

L l h
Dimensions de pose (mm) 1686 991 17

Dimensions hors tout (mm) 1705 1023 17

L l h
Dimensions cadré (mm) 1665 1001 42

CArACtériStiQUES MéCAniQUES

Format de pose : portrait ou paysage - tolérance dimensionnelle +/- 2.5 mm Format de pose : paysage
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Modules polycristallins

60 cellules - Cadre Standard ou Solrif
6 strings de 10 cellules polycristallines

1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

verre de qualité solaire d’épaisseur 
4 mm, microstructuré en face intérieure 
augmentant le rendement par éclairage 
diffus,

résistance aux conditions climatiques 
extrêmes (5400 pa),

Assemblage verre-EvA-Backs heet réalisé 
sous vide pour une meilleure encapsulation 
des cellules.

3 bus-bars relient les cellules entre elles 
pour un rendement accru.

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

gArAntiE

10 ansFAB r i C A n t

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%

Module photovoltaïque 60 P 235 60 P 240 60 P 245 60 P 250*
Puissance (Pmax) 235 240 245 250

tolérance de puissance** 0/+ 5%

Couleur backsheet Blanc

rendement du module au m2 (%) 14,11 14,41 14,71 15

type de cellules Polycristallines

nombre de cellules 60

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000  v

tension à puissance max vpm (v) 31.15 31.40 31.45 31.47

intensité à puissance max ipm (A) 7.7 7.8 7.85 8.02

tension circuit ouvert voc (v) 38.3 38.45 38.50 38.52

intensité du court-circuit icc (A) 8.25 8.35 8.5 8.68

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 3

impact de la température des cellules :

icc + 3.92 mA/°C

voc - 133.3 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.46 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques Lumberg LC4



Cadre Solrif
Poids du module cadré : 17,5 kg

L l h
Dimensions de pose (mm) 1663 832 17

Dimensions hors tout (mm) 1682 864 17

l : 854 mm

L 
: 1

68
2    

m
m

h : 17 mm

Format de pose : paysage

CArACtériStiQUES MéCAniQUES
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Modules polycristallins

50 cellules - Cadre Solrif
5 strings de 10 cellules polycristallines

1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

verre de qualité solaire d’épaisseur 
4 mm, microstructuré en face intérieure 
augmentant le rendement par éclairage 
diffus,

résistance aux conditions climatiques 
extrêmes (5400 pa),

Assemblage verre-EvA-Backs heet réalisé 
sous vide pour une meilleure encapsulation 
des cellules.

3 bus-bars relient les cellules entre elles 
pour un rendement accru.

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

Module photovoltaïque 50 P 200
Puissance (Pmax) 200

tolérance de puissance** 0/+ 5%

Couleur backsheet Blanc

rendement du module au m2 (%) 14,47

type de cellules Polycristallines

nombre de cellules 50

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000 v

tension à puissance max vpm (v) 25.60

intensité à puissance max ipm (A) 7.90

tension circuit ouvert voc (v) 31.40

intensité du court-circuit icc (A) 8.50

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 3

impact de la température des cellules :

icc + 3.92 mA/°C

voc - 111 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.46 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques Lumberg LC4

gArAntiE

10 ansFAB r i C A n t

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%



Cadre standard (aluminium anodisé)

Poids du module cadré : 22 kg

l : 1001 mm

L 
: 1

66
5 

m
m

h : 42 mm

L l h
Dimensions cadré (mm) 1665 1001 42

CArACtériStiQUES MéCAniQUES

Format de pose : portrait ou paysage - tolérance dimensionnelle +/- 2.5 mm
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Modules polycristallins

Module QCells nto - Cadre Standard
10 strings de 6 cellules polycritallines

1. verre trempé qualité solaire

2. EvA

3. Cellules

4. EvA

5. Backsheet

verre de qualité solaire d’épaisseur 
4 mm, microstructuré en face intérieure 
augmentant le rendement par éclairage 
diffus,

résistance aux conditions climatiques 
extrêmes (5400 pa),

Assemblage verre-EvA-Backs heet réalisé 
sous vide pour une meilleure encapsulation 
des cellules.

3 bus-bars relient les cellules entre elles 
pour un rendement accru.

Certifications iEC 61215 et iEC 61730 parties i et ii.
Sécurité classe ii.
garantie fabricant : 10 ans.

garantie de fonctionnement (puissance de sortie) :
• 90% pendant 12 ans.
• 80% pendant 25 ans.

Module photovoltaïque 60 QCells 235
Puissance (Pmax) 235

tolérance de puissance** 0 / + 5%

Couleur backsheet Blanc

rendement du module au m2 (%) 14,11

type de cellules Polycristallines

nombre de cellules 60

Dimension des cellules (mm) 156 x 156

température de fonctionnement 
nominal des cellules (noct)

45 +/-1°C

tension maximale 1000 v

tension à puissance max vpm (v) 29.8

intensité à puissance max ipm (A) 7.95

tension circuit ouvert voc (v) 36.35

intensité du court-circuit icc (A) 8.36

Courant inverse (A) 
maximal admissible

15

nombre de diodes by-pass 5

impact de la température des cellules :

icc + 4.38 mA/°C

voc - 130,2 mv/°C

Pm = ipm*vpm - 0.43 %/°C

températures d’utilisation -40...+85°C

Connectiques tyco Solarlock

Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C

* Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande

** Autres tolérances électriques +/-10%



iAB : 
intégration au Bâti

iSB : 
intégration 

Simplifiée 
au Bâti
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Composants de construction

Solutions d’intégration
optez pour une installation optimale
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Composants de construction

Composants de construction 
Du fait de leur implication de plus en plus importante dans le bâtiment, les procédés photovoltaïques doivent être 

évalués (tenue au vent, étanchéité, sécurité des personnes…).

Le Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CStB) est chargé d’évaluer ces procédés. il délivre divers 

avis qui permettent à ces solutions innovantes de devenir des solutions courantes, homologuées pour leur 

commercialisation. Parmi ces avis on distingue :

•  l’Avis Technique (Atec) : destiné à fournir à tous les participants à l’acte de construire, une opinion sur les produits, 

procédés et équipements nouveaux, pour un emploi défini. il indique notamment dans quelles mesures le procédé 

ou produit satisfait à la réglementation en vigueur, est apte à l’emploi et dispose d’une durabilité en service.

•  l’Appréciation Technique d’Expérimentation (Atex) : procédure d’évaluation technique formulée par un groupe 

d’experts sur tout produit ne faisant pas encore l’objet d’un Avis technique. Elle favorise l’identification des 

risques et leur prévention en permettant aux assureurs de les prendre en compte en connaissance de cause.

•  le Pass’Innovation : dispositif qui permet aux entreprises, aux contrôleurs techniques et aux assureurs de 

disposer d’une première évaluation technique des produits, dans un délai réduit.

Les bureaux de contrôles, qui valident la viabilité d’un système Pv, reconnaissent également l’Enquête de technique 

nouvelle (Etn). il s’agit d’études effectuées sur la base d’un cahier des charges établi par le fabricant.

Cette démarche, engagée avec nos partenaires fabricants de structures d’intégration assure à nos clients une 

reconnaissance du système photovoltaïque par les banques et assurances. Elle est d’autant plus nécessaire que 

certains systèmes intégrés au bâti, garantissant le meilleur tarif de rachat de l’électricité nécessitent d’apporter des 

modifications à la structure de la toiture.

Allier qualité et esthétique
2 avis techniques

7 Pass’innovation

3 enquêtes de technique nouvelle

intégration au bâti 
L’intégration au bâti (iAB) du système photovoltaïque est le principal critère fixé à 

respecter pour l’obtention du meilleur tarif de rachat de l’électricité, notamment 

sur les toitures résidentielles.

Ce critère fixe une tolérance de dépassement du système Pv par rapport au plan 

de la toiture. outre un taux de retour sur investissement optimal, l’iAB confère à 

l’installation photovoltaïque une dimension esthétique forte.
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Les modules photovoltaïques SiLLiA Energie sont compatibles avec la plupart des structures 

d’intégration du marché. ils peuvent aussi bien être associés à des solutions intégrées au bâti qu’à des 

trackers destinés aux centrales au sol.

SiLLiA Energie vous offre des solutions vous garantissant la prise en charge du risque par les 

assurances et un taux de retour sur investissement optimal.

nos partenaires fabricants de structures d’intégration

intégration
au bâti

Société Produit AtEC Pass’ innovation
Décennale 

produit
Etn

Solar 
Composites

i2S

Schweizer Solrif * * *

gate Composites gate’til *

irFtS Easy roof *

intégration 
simplifiée
au bâti

Mecosun v3 *

Dome Solar ital Solar

Joris ide *

Cofam

Bacsun

*En cours au 01/11/11
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La Solution i2S
Un concept novateur sur la base d’une structure exclusive 

en composite. 

Le système photovoltaïque de Solar Composites 

consiste, du point de vue architectural, en une tuile 

structurellement intégrée au  bâti. C’est une véritable 

toiture  photovoltaïque. 

Un  caisson autoporteur en fibres de verres et résine 

polyester assure la fonction d’étanchéité de la toiture. 

Le module photovoltaïque assemblé par collage sur le 

caisson assure de son coté  la fonction de générateur 

photovoltaïque.

intégration au bâti

Monobloc i2S
toitures d’excellence
Mis en oeuvre sur les toitures résidentielles, industrielles et commerciales, 

en couverture totale ou partielle d’un pan de toiture, cette solution 

d’intégration offre la palette d’applications la plus large du marché.

Complètement intégré au bâtiment, le système i2S permet d’obtenir 

le tarif de rachat de l’électricité optimal tout en offrant des garanties 

appréciées des assureurs.

Pass’innovation 2011-112
Les laminés SiLLiA Energie 60 M et 60 P, 
certifiés iEC 61215 et 61730, sont reconnus 
compatibles avec la solution i2S.

Ce système, particulièrement résistant 
et étanche, peut être installé en France 
métropolitaine comme dans les DoM toM 
en couverture totale ou partielle.

Les
du système

i2S

non-conducteur
• Thermique
• Électrique
(pas de prise de terre)

Monobloc
Livrés assemblés

ventilé
Parfaite 
circulation 
de l’air

intégré
Adaptable 
à toutes 
les toitures

Préparation

1

• Pose des chevrons

•  Pas de pose 1100 mm 
en largeur

•  Sur bâtiment neuf ou 
ancien

Pose

2

•  Mise en place de l’I2S 
entre 2 chevrons

• Léger, maniable

•  Facile et rapide à poser

Finition

4

•  Étanchéité parfaite

•  Pose des cache-goutières

Fixation

3

•  Solution monobloc vissée

•  Sur les chevrons, sans joint

• 6 vis par tuile

Si
llia

 E
ne

rg
ie

 / 
Ca

ta
lo

gu
e 

20
12

étanche

20 ans

garantie



Etrier « verre » Etrier « Profilé »Etrier « Haut »

Posés en format paysage, les modules 
photovoltaïques sont maintenus par 3 types 
d’étriers qui assurent la tenue à l’arrachement :

Les panneaux solaires posés aux extrémités 
latérales du champ photovoltaïque sont repris 
par des profilés de finition qui assurent la 
jonction avec le reste de la toiture.

Profilé de finition gauche Profilé de finition droit

intégration au bâti

Solrif
Kit Solrif 
SiLLiA Energie encadre une partie de ses modules photovoltaïques avec le 

cadre Solrif, créé par la société Ernst Schweizer. Ces modules peuvent être 

livrés avec les pièces nécessaires à leur installation en toiture.

Solutions d’intégration
SiLLiA Energie propose plusieurs solutions d’intégration compatibles avec les modules 

photovoltaïques équipés du cadre Solrif.

Cela nous permet d’offrir une solution pour chaque application (grands toits, résidentiel), 

tous les types de couverture (ardoises, tuiles) et de garantir aux clients finaux un tarif de 

rachat optimal de l’électricité, en respectant les exigences du CEiAB.

Pass’innovation
Le CStB est un organisme dont la mis-
sion est de promouvoir la sécurité et la 
qualité durables de la construction. il dé-
livre le pass’innovation qui apporte des 
garanties pour la mise sur le marché de 
solutions innovantes.
SiLLiA Energie a obtenu des pass’innova-
tion avec divers partenaires, fabricants 
de structure. Ces mêmes partenaires 
ont également déposé des dossiers au-
près du CEiAB incluant les modules SiLLiA 
Energie. Ces deux démarches menées 
de front vont assurer à nos clients un 
placement optimal auprès des orga-
nismes de financement mais également 
des assurances, partenaires indispen-
sables à la réalisation de leurs projets.
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Platelage

1

Pose du platelage bois 
ou métallique

Eléments de fixation

2

 Fixation des crochets 
au platelage

Finition

4

Des pièces d’abergement 
servent à faire la jonction 
avec le reste de la 
couverture.

installations des modules

3

Selon le principe 
de la tuile 
photovoltaïque, 
ces modules 
se recouvrent 
et assurent 
l’étanchéité.
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Sur-mesure
nos équipes sont à l’écoute de vos projets

Puissance du module
photovoltaïque
SiLLiA Energie propose une gamme catalogue offrant un éventail de puissance compris entre 200 et 260 Wc.

nous pouvons cependant vous proposer des produits plus spécifiques et pour se faire, notre bureau d‘étude se tient à 

votre disposition.
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 Sur-mesure

Catalogue
nous 

consulter

170 Wc 200 Wc 250 Wc 300 Wc

nous 
consulter

SiLLiA Energie dispose des compétences nécessaires pour 

étudier les besoins les plus spécifiques et vous proposer 

une solution optimale.

notre outil de production nous permet en effet de tester de 

nouveaux produits et de jouer sur diverses variantes qui 

permettront d’optimiser l’installation photovoltaïque :

 • Le format du module PV

 • Le type et le nombre de cellules photovoltaïques

 • La couleur du backsheet

 • Le type de cadre



Services
les plus importants

Serres photovoltaïques
SiLLiA Energie fabrique des modules 
créés pour laisser passer la lumière en 
couverture de serres photovoltaïques.

L’emplacement des cellules est ajustable et 
le module peut être doté d’un backsheet 
transparent ou de deux couches de verre.

Sur-mesure

Finition
véritables composants de construction, nos modules photovoltaïques peuvent être 

conçus en fonction de leur utilisation finale.

Projets architecturaux
notre gamme de modules photovoltaïques offre une réponse aux projets architecturaux 

et allient discrétion et esthétique. L’objectif est de pouvoir valoriser le patrimoine par la 

production d’une énergie renouvelable qui ne dénature pas le paysage.

Esthétique : nos cellules photovoltaïques sont sélectionnées pour leur uniformité. Elles 

peuvent être alliées à des backsheets de couleurs variées, voir transparents, afin d’obtenir 

un rendu esthétique de premier choix et conforme au projet initial.

Discrétion : nos modules photovoltaïques peuvent être équipés de différents types de 

cadre qui leur permettent de s’intégrer au bâti.

SiLLiA Energie est également en mesure de fournir des modules non cadrés ou des modules 

bi-verre (cf. photo bas de page) laissant filtrer une partie de la lumière naturelle.

36 37

Un projet au caractéristiques spécifiques ? Ecrivez à bureau.etude@sillia.com

tri optimisé, 
traçabilité

Conditionnement 
& livraisons
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tri optimisé des modules photovoltaïques
SiLLiA Energie vous offre la possibilité de trier, en fonction de la puissance 

du module ou de son intensité, les produits finis qui vous seront livrés. Cela 

nous permet de vous livrer des palettes de modules photovoltaïques de 

puissance ou d’intensité homogène.

Deux gains importants :

•  Un gain logistique qui évite à l’installateur de trier les modules 

photovoltaïques avant de procéder à l’installation.

•  Un gain financier pour le client final car le rendement de son installation 

sera optimisé.

Formation technique et commerciale
véritable partenaire, SiLLiA Energie vous propose de former vos 

collaborateurs sur ses produits ainsi que sur les techniques de fabrication 

de modules photovoltaïques.

nous mettons également à disposition de nos partenaires des outils de 

promotion, de communication.

Par ailleurs, SiLLiA Energie travaille en collaboration avec des organismes 

de formation professionnels et vous offre la possibilité de former vos 

équipes de pose ou vos clients installateurs à la mise en oeuvre de nos 

systèmes photovoltaïques.

traçabilité des composants
SiLLiA Energie, entreprise certifiée iSo 9001 et iSo 14001, s’engage sur 

la traçabilité des composants entrant dans la fabrication de ses produits.

Chaque module Pv commercialisé peut être identifié grâce à son numéro 

de série, qui permet de tracer les lots de composants utilisés.

Ce service, synonyme de viabilité des garanties, est un des critères fixés 

pour l’obtention du label AQPv.

Flexibilité des livraisons
SiLLiA Energie vous offre la possibilité de planifier la livraison de vos 

commandes en fonction de vos besoins. Particulièrement réactif, notre 

service client est reconnu pour sa flexibilité et son adaptabilité.

Contrôles qualité
Les cellules photovoltaïques, préalablement triées par puissance et par couleur, 

sont contrôlées par deux caméras. Les cellules abimées sont écartées.

Une fois assemblées en string de cellules, ces cellules Pv sont contrôlées une 

nouvelle fois par électroluminescence. on vérifie leur alignement.

Chaque module photovoltaïque produit par SiLLiA Energie est nettoyé en fin 

de chaîne puis flashé pour simuler les performances électriques suivant des 

conditions de test standardisé (StC).

1
2
3

Conditionnements
Parce qu’aucune installation photovoltaïque ne se ressemble et que nous avons 

conscience qu’installer un champs photovoltaïque relève parfois de l’acrobatie, nous 

portons une attention particulière au conditionnement de nos produits finis.

nous sommes capables d’adapter nos conditionnements à votre besoin. En effet, dans 

certains cas, nos modules photovoltaïques quittent notre usine pour être livrés sur un 

chantier.

notre objectif est de simplifier la logistique jusqu’à la mise en oeuvre de nos produits, en 

toiture ou au sol, tout en limitant au maximum les risques. Chacun de nos produits, qu’il 

soit cadré avec les profilés Standard, Solrif ou qu’il s’agisse d‘un laminé dispose d’une 

solution de conditionnement sur mesure.

39

Services
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références produits
Passez votre commande en toute tranquillité

 nom du module type et couleur de cadre Couleur du backsheet référence

 60M235 Solrif noir noir 60M235 EB

Comment composer vos références ? Exemple :

type de cellules
nombre de 

cellules
référence

Monocristallines 60

60 M 240 AB
60 M 240 SB
60 M 240 iB
60 M 240 At
60 M 240 St
60 M 240 it
60 M 240 nB
60 M 240 EB
60 M 240 iB
60 M 245 At
60 M 245 St
60 M 245 it
60 M 245 nB
60 M 245 EB
60 M 245 iB
60 M 250 At
60 M 250 St
60 M 250 it
60 M 250 nB
60 M 250 EB
60 M 250 iB
60 M 255 At
60 M 255 St
60 M 255 it
60 M 255 nB
60 M 255 EB
60 M 255 iB
60 M 260 At
60 M 260 St
60 M 260 it

type de cellules
nombre de 

cellules
référence

Monocristallines 48
48 M 200 At

48 M 200 St

type de cellules
nombre de 

cellules
référence

Monocristallines 50

50 M 205 At

50 M 205 St

50 M 210 At

50 M 210 St

nom du cadre Couleur référence

Solrif* gris S

Solrif* noir E

Standard gris A

Standard noir n

i2S noir i

Couleur référence

noir B

Blanc t

type de cadre Couleur de backsheet

Sous réserve de disponibilité des cellules.      
*  Les modules équipés du cadre Solrif sont livrés avec les crochets et profilés de finition 

nécessaires à leur installation en toiture.

 références produits

Modules photovoltaïques

monocristallins
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Sous réserve de disponibilité des cellules. Consulter SILLIA Energie avant toute commande.
*  Les modules équipés du cadre Solrif sont livrés avec les crochets et profilés de finition 

nécessaires à leur installation en toiture.

 nom du module type et couleur de cadre Couleur du backsheet Diodes by-pass référence

 60 QCells 230 Standard gris Blanc 5 60 QCells 230 Ato

Comment composer vos références ? Exemple :

type de cellules
nombre de 

cellules
référence

Polycristallines 60

60 P 235 At

60 P 235 St

60 P 235 it

60 P 240 At

60 P 240 St

60 P 240 it

60 P 245 At

60 P 245 St

60 P 245 it

60 P 250 At

60 P 250 St

60 P 250 it

type de 
cellules

nombre 
de cellules

nombre de 
diodes by-pass

référence

QCells 60 5 60 QCells 235 nto

type de cellules
nombre de 

cellules
référence

Polycristallines 50
50 P 200 At

50 P 200 St

nombre de diodes  
by-pass

référence

5 0

Diodes by-pass**

Couleur référence

noir B

Blanc t

nom du cadre Couleur référence

Solrif* gris S

Solrif* noir E

Standard gris A

Standard noir n

i2S noir i

type de cadre Couleur de backsheet

Sous réserve de disponibilité des cellules. 
*  Les modules équipés du cadre Solrif sont livrés avec les crochets et profilés de finition 

nécessaires à leur installation en toiture.
**  Le choix du nombre de diodes by-pass est uniquement valable avec la commande 

modules composés de 60 cellules QCells

références produits

Modules photovoltaïques

polycristallins

 références produits

Kit Solrif

étriers Solrif

Profilés de finition Solrif

nom Couleur
Quantité 
minimale

référence

étrier Profilé
noir 200 Cr006497

gris 200 Cr013318

étrier verre
noir 200 Cr006500

gris 200 Cr013319

étrier Haut gris 500 Cr033954

nom Modules Couleur
Quantité 
minimale

référence

Paire de
profilés de finition

60 & 48 cellules
noir 40 ProF06434rnoir

gris 40 ProF06434r

50 cellules
noir 40 Pro13908Lnoir

gris 40 Pro13908L
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SiLLiA Energie

4 avenue Pierre MArZin - CS 30335 - 22303 LAnnion Cedex

tel : 02 96 05 80 50 - Fax : 02 96 48 05 97

SAS au capital de 6 300 000 € - RCS : 509 588 836
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