
DES GARANTIES
POUR L’AVENIR

PRODUIT 

*

GARANTIES

20 ANS

25 ANS& RENDEMENT



La garantie 
d’une fabrication 
française. . . 

Pour fabriquer des panneaux de très
haute qualité, VOLTEC Solar a organisé
son activité industrielle avec une part
importante de valeur ajoutée locale,
un site de production certifié ISO 14001
(management environnemental) et
ISO 9001 (management de la qualité) 
et une offre de produits performants
et fiables qui optimisent leur bilan
énergétique tout au long de leur
cycle de vie.

Une grande
compétence
industr iel le , 
une entreprise 
c itoyenne

.. .tournée 
vers l’Europe,
l’Afrique
et plus encore...

Challenger de la production de panneaux 
photovoltaïques créé en novembre 2009,
VOLTEC Solar a installé sa production 
et son département R&D VOLTEC Solar 
à proximité de Strasbourg.
Au delà d’une tradition alsacienne 
de haute qualité industrielle, le choix 
de VOLTEC Solar s’est porté sur le potentiel
du site : 30 000 m2 disponibles, un accès
logistique idéal, la proximité d’autres
pays européens.
Au delà de la maîtrise du process industriel
du projet, toute l’équipe participe 
à la création de nouveaux systèmes 
photovoltaïques en s’appuyant sur 
ses compétences internes en matière
d’évolution et de mise en œuvre 
des produits.

Notre ambition :
réussir durablement 
VOLTEC Solar, 
une entreprise 
consciente 
des enjeux 
économiques 
et éthiques de 
sa fabrication.

Jacques WISSE, 
Cofondateur
Directeur de production

Markus SCHAEFER, 
Cofondateur
Directeur commercial

Gérard VOIRIN, 
Cofondateur
Président

Une garantie  
pour  notre planète
Acheter VOLTEC Solar, c’est choisir un produit fabriqué dans 
les règles de l'art et viser le rendement optimal de l'installation
posée. Les gammes VOLTEC Solar s'adressent à tous ceux 
qui veulent véritablement devenir producteurs d'une énergie
propre en toute quiétude !

Le marché allemand a réservé 
un accueil chaleureux aux produits
VOLTEC Solar, ainsi que l’Italie, 
la Belgique et d’autres pays. 
VOLTEC Solar propose également des
systèmes de sites isolés, particulière-
ment adaptés à l’Afrique. La rigueur
de fabrication et l’esthétique parfaite
du produit, ainsi que l’engagement
écologique de VOLTEC Solar 
expliquent les raisons de ce succès 
en France ... et outre frontière.



Une garantie exclusive 
pour un véritable engagement 

de qualité...

Une gamme très  complète

Une des grandes forces de 
VOLTEC Solar est de maîtriser toutes
les étapes de la vie du panneau avec
une traçabilité complète : conception, 
fabrication, maintenance et collecte

du produit en fin de vie pour son 
recyclage, pour proposer 

un “pack“ de garanties très complet :

� VOLTEC Solar est le seul fabricant français 
de la filière à garantir 20 ans ses panneaux
mono et polycristallins.

� Garantie de rendement de 25 ans 
� Membre de l'association PV Cycle, 
organisme européen de recyclage des modules   
photovoltaïques, VOLTEC Solar s'engage 
à reprendre vos panneaux photovoltaïques  
sans frais et à n'importe quel moment !

La gamme TARKA 
Une gamme “musclée“ 
de modules destinés aux installations
plus puissantes, proposés en 
polycristallins et monocristallins
dans les puissances les plus fortes 
du marché (fiches techniques 
téléchargeables sur notre site 
Internet)

Tous les modules sont dotés 
de 3 diodes bi-pass et de cadres 
tubulaires en aluminium anodisé
anti corrosion. 
Les modules existent en 3 gammes : 
� Classic (cadre alu/ backsheet blanc), 
� All Black (cadre noir/ backsheet noir), 
� Transparent (cadre alu/ 

backsheet transparent).

Quand esthétique, robustesse 
et rendement ne font plus qu’un !

NERA®, un brevet exclusif 
développé par Voltec Solar 
NERA est un générateur 
photovoltaïque parfaitement
étanche sans joint, destiné 
à l’équipement des particuliers
et aux installations 
de moyenne puissance. 

Une grande modularité
Le système NERA s’adapte 
à toutes les configurations 
de toiture : en rectangle, en L,
en U..., à tous les types 
de couverture et à des pentes
de toiture entre 10 et 60°. 

Montage : portrait ou paysage.
Le principe retenu se compose
d’un cadre tubulaire assurant
un maintien sur les 4 côtés : 
4 chicanes interdisent tout 
passage d’eau. Un profilé, 
formant goutte d’eau 
anti-remontée, parfait 
l’étanchéité du système, 
avec un jeu de dilatation 
garantissant la perfection 
d’assemblage.
NERA est l’illustration réussie
de l’esthétique de l’intégration
au bâti. Un système 
d’assemblage exclusif !

Le système NERA®

Un système photovoltaïque
parfaitement étanche 

sans joint.
Créé pour répondre à l'exigence
d'intégration au bâti du marché

français, le système NERA 
de VOLTEC Solar trouve sa place,

par son esthétique, 
dans tous les pays d'Europe.

Spécifiques, fiables et brevetés,
les profils des panneaux 

assurent l’assemblage et 
l’étanchéité de l’installation. 

PRODUIT 

*

GARANTIES

20 ANS

25 ANS& RENDEMENT

*Garanties selon conditions générales et particulières de vente



La garantie d’une fabrication
de très haute qualité

VOLTEC Solar SAS
1 rue des Prés 
F-67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE
Tél : +33 (0)3 88 49 49 84
Fax : +33 (0)3 88 49 49 85
info@voltec-solar.com

www.voltec-solar.com
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