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Rapide
Des temps d’installation de moins d’une heure par 
kilowatt-crête sont facilement accessibles. Notre méthode 
de raccordement brevetée implique que les panneaux sont 
simplement rassemblés pour créer une fixation étanche et 
sûre.

Élégant
Les pinces invisibles offrent une esthétique épurée. 
L’espacement des panneaux est automatiquement défini 
pour fournir des lignes de fermeture toujours précises.

L’espacement des panneaux est à la pointe de la 
technologie. L’écart entre les rangées est de 5 mm 
seulement. Les colonnes sont espacées de 30 mm.

Compact

Robuste
La résistance au vent certifiée est plus de quatre fois 
supérieure à celle des produits concurrents.

Les panneaux Fusion offrent des performances 
exceptionnelles en matière de résistance au feu, au vent 
et aux intempéries sans le besoin de voliges, bandes de 
solins adhésives ou matériaux ignifugés supplémentaires. 
Tout ce dont vous avez besoin est inclus dans le kit.

Simple

L’énergie solaire, outre le fait de recevoir des subventions par le gouvernement, est devenue une solution d’amélioration de 
l’habitat, et par conséquent, son attractivité s’est plus que jamais décuplée. Avec Clearline fusion, l’énergie solaire intégrée 
atteint son apogée. La qualité et l’esthétique les plus élevées sont disponibles à un prix compétitif par rapport aux panneaux 
solaires montés sur bâti au-dessus du toit.

Pourquoi intégrer en toiture ?

Pourquoi Clearline fusion?

L’énergie solaire intégrée en toiture a toujours été une évidence lors de 
la rénovation ou de la construction d’un nouveau toit. Clearline fusion 
permet une intégration en toiture de haute qualité accessible 
financièrement pour les applications de rénovation. Désormais, 
davantage de personnes peuvent bénéficier des avantages de 
l’intégration en toiture.

Entretien du toit
Le revêtement de la toiture peut être facilement entretenu ou 
remplacé sans le coût de démontage de l’installation solaire. 
Les problèmes associés aux nids d’oiseaux sont évités.

Les panneaux intégrés au toit sont fixés en dessous de la 
surface de la toiture, sans supports ni bâtis apparents, afin 
de s’intégrer parfaitement.

Esthétique

Économique

Universel
Fonctionne avec toutes les tuiles et les ardoises 
couramment utilisées, y compris l’ardoise avec un écran 
de sous-toiture.

Le prix est comparable à celui des systèmes posés sur la 
toiture.

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Viridian se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. Viridian a 
fait le maximum pour garantir l’exactitude des informations, mais n’accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions.

Viridian Concepts Ltd. 2020. Ne peut être reproduit en tout ou en partie sans l’autorisation écrite expresse de Viridian Concepts Ltdc 

Panneaux disponibles dans une large 
gamme de modèles et de puissances 
de sortie
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Concurrent 1

1 Charge ultime spécifiée comprend un facteur de sécurité partiel des matériaux de 1,0

Caractéristique de résistance au vent

Résistance au feu 

Épaisseur

Charge statique sur le toit (distribuée)

Charge ultime spécifiée

Normes

1

kPa

mm

kg / m 2

kPa

Revêtements de toit compatibles

Inclinaison du toit

Réglementation des bâtiments

Clearline PV16

La tôle ondulée robuste résiste au 
soulèvement par le vent

Solins en aluminium avec 
ajustement par pression pour 

une durabilité et une 
résistance au feu élevées

Fonctionne avec toutes les tuiles et 
les ardoises courantes, y compris les 
ardoises avec un écran de 
sous-toiture.

Fixations
dissimulées pour un 
aspect propre

Espacement de 5 mm 
à la pointe de la 

technologie.

S’étend à n’importe quel nombre 
de colonnes et de rangées

Specifications

Tuiles plates, Tuiles à emboîtement 
ardoise naturelle et artificielle

Kits pour orientation paysage et 
portrait, et
formes non rectangulaires

Clearline Fusion obtient une 
certification de résistance au vent de 
plus de quatre fois supérieure à celle 
des produits concurrents et convient 
ainsi aux endroits les plus exposés 
(voir tableau).

Clearline Fusion est le seul système 
solaire intégré en toiture ayant obtenu 
la plus grande résistance à la 
propagation des flammes et à la 
pénétration du feu à tous les tests 
européens de sécurité incendie, avec 
la certification BRoof T1, T2, T3 et T4.

Concurrent 2

EN 13501-5
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Le solaire sous son meilleur jour

Ample Energy Viridian Solar

Disponible auprès de

Viridian Solar
68 Stirling Way,
Papworth, Cambridge 
Royaume Uni CB23 3GY

Tél +44(0)1480 839 865

www.viridiansolar.com

Viridian Solar est un fabricant de systèmes de toiture photovoltaïques intégrés. Basée à Cambridge, au 
Royaume-Uni, la société est réputée pour ses innovations depuis plus d’une décennie.

Depuis sa création par des ingénieurs, Viridian Solar s’est forgé une solide réputation dans le monde 
entier en matière de durabilité, d’esthétique et de qualité de ses produits.

Viridian Solar BV
Van Bylandtachterstraat 24, 
unit 6, 5046 MB Tilburg, 
Pays-bas

Tél +31(0)85 888 21 70

info.fr@viridiansolar.com


