
Le système photovoltaïque 
intégré à la toiture

zzsunstar biuno

Intégration parfaite 
dans votre toiture à tuiles 
Technique innovante – efficacité maximale



Favorisons le tournant énergétique

Le gouvernement et le Parlement suisses 
ont décidé la sortie du nucléaire en 2011. 
Les 5 réacteurs nucléaires en service en 
Suisse, qui contribuent aujourd’hui à tout 
juste 40 % de la production électrique suis-
se, seront donc arrêtés d’ici à 2035. 

Votre petite centrale électrique zzsunstar 
biuno vous permet d’utiliser directement 
le courant produit. Le système intégré 
dans la toiture peut être installé sans 
problème aussi bien dans une nouvelle 
construction que dans le cadre d’un as-
sainissement de toiture. Le système est 
adapté à quasiment toutes les couvertu-
res à tuiles et convient pour les inclinai-
sons de toit de 15° à 65°.

Alternatives

Aujourd’hui déjà, 55 % de notre courant 
sont produits par des centrales hydrauli-
ques. A elles seules, des installations photo-
voltaïques sur les bâtiments nous permett-
raient de produire jusqu’à 40 % 
de nos besoins actuels en électricité. 

Une belle esthétique grâce à la pose 
intégrée

Le principe de alimentation au réseau

Dans une maison qui peut devenir une cen-
trale électrique, l’installation solaire intégrée 
assure également la fonction de couverture. 
Grâce aux modules, le système permet une 
intégration harmonieuse et esthétique dans 
l’architecture du toit. 

De l’électricité solaire
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Etanchéité fiable Des rendements plus élevés grâce à 
une technique innovante de ventilation 
par l‘arrière

Le système intégré avec des raccorde-
ments en tôle autour

Le système zzsunstar biuno comprend 
des modules Premium incell ainsi que des 
éléments de raccordement pour le montage 
intégré. Outre les certifications habituelles 
des modules, ce système dispose d‘une 
certification de tests exigeants de résistance 
à la pluie et au vent ainsi que d‘étanchéité 
de toiture. Le cadre breveté Solrif ® des mo-
dules a été spécialement développé pour le 
montage intégré et rend le toit parfaitement 
étanche à la pluie. 

Le système certifié ne comprend que peu 
d‘éléments et se monte aussi facilement 
qu‘une fenêtre de toit. Avec les éléments 
pré-montés, le montage est rapide et sûr. 

Le rendement énergétique des modules so-
laires dépend principalement de la tempéra-
ture des modules. Deux degrés de plus 
réduisent le rendement de 1 %. Le refroidis-
sement permanent des modules par un flux 
d‘air constant est donc déterminant pour le 
rendement. Cet aspect est souvent négligé 
avec les systèmes intégrés dans les toitures, 
car une bonne ventilation par l‘arrière pose 
des exigences élevées au système utilisé. 

Le système innovant zzsunstar biuno offre 
à ce niveau une solution unique. Indépen-
damment de la construction du toit, les tôles 
de ventilation spéciales garantissent, avec 
leur section transversale particulièrement 
grande, une réfrigération optimale dans les 
champs supérieur et inférieur du module. 
Des mesures comparatives ont révélé entre 
2 et 5 % de rendement électrique supplé-
mentaire par rapport à des systèmes sans 
ventilation par l‘arrière.

Qualité certifiée

Compteur d’injection/
de consommation

Certifications - Module  

EN IEC 61215 (ed. 2)1

EN IEC 61730-1, -21

EN 13501-1, Classe E1

Classe de protection II

Directive 2006/95/EG (CE)

MCS

TÜVdotCOM (cadre Solrif ®)

Résistance à la grêle RG3

Classe d‘application A  (selon IEC 61730)

Classe de feu B (selon IEC 61730)
1Sous reserve de certifications ultérieurs.
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Conseil
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info@zzwancor.ch
www.zzwancor.ch

ZZ Wancor vous offre une vaste gamme de 
produits de qualité supérieure: tuiles en terre cuite 
et briques fabriquées dans nos usines suisses, 
systèmes de toiture plate éprouvés ainsi que des 
matériaux isolants, produits photovoltaïques et 
autres produits pour la construction fournis par 
les meilleurs fabricants. Représentés dans toute 
la Suisse, nous conseillons avec compétence – 
sur place s’il le faut – les architectes, les ingéni-
eurs, les propriétaires et les entre preneurs. Nous 
entretenons les produits qui font notre succès, ne 
cessons jamais de les optimiser et progressons 
grâce à nos nouvelles conceptions.

ZZ Wancor. 
Toit, Mur, Isolation.
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