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for green energy?

BISOL Group, fabricant européen de modules
photovoltaïques haute qualité, propose une large
gamme de solutions photovoltaïques. La société gère ses
activités internationales grâce à ses agences implantées
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Et
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... technology
environment?

could go hand in hand

Nous maintenons notre chaîne de fabrication au sein de
l’Union Européenne puisque nous croyons passionnément
que cela assure la haute qualité de contrôle dont bénéficient
nos produits Premium et nous aide à promouvoir la
durabilité. Les matériaux toxiques et déchets industriels
constituent
un fardeau
environnemental
pour
les
We keep our production
process
within the European
Union
générations
nous excluons
l’utilisation
toxines
because we futures,
passionately
believe this
helps usdepromote
et
traitons les déchets
de manière
sustainability
and ensure
better responsable.
quality control. Toxic
materials and industrial waste are an environmental burden
Nous
sélectionnons
attention
to future
generations,avec
so we
eliminatenos
thefournisseurs
use of toxinspour
and
qu’ils
apportent
des composants et matériaux qui
handlenous
waste
responsibly.
ont été certifiés au préalable et rigoureusement testés.
Nous
utilisonsselect
uniquement
matériaux
We carefully
suppliersdes
to composants
provide the et
components
de
qualité
supérieure
pour
vous
faire
bénéficier
de
produits
and materials we use in production, and all our materials
solides
et durables.
are pre-certified
and rigorously tested. By only using top
quality components and materials, you benefit from durable
Nous
réalisons
des
contrôles qualité à tous les stades du
products
that last
longer.
processus de production afin d’assurer à nos clients une
performance
irréprochable
et le plus
haut rendement
Throughout the
production process
we perform
rigorous
énergétique
toutto
au long
de laour
durée
de vie duoffer
module.
Nous
quality checks
ensure
modules
flawless
produisons
nos
produits
selon
les
normes
internationales
performance and a lifetime high-energy yield. We work
ISO
(relative
aux systèmes
de gestion
de la qualité),
in a 9001
flexible
production
environment
with state-of-the-art
ISO
14001 (concernant
management
equipment,
which lets uslerespond
quicklyenvironnemental),
to the needs of a
et
OHSASmarket.
18001 (Système de Management de la Santé et
changing
de la Sécurité au Travail).

Et si ...

what if...

... un module PV
pouvait offrir bien plus ?

... one brand
met all your solar needs

Notre équipe interne de recherche et développement
travaille en étroite collaboration avec des centres de
recherches mondialement reconnus pour créer des
technologies innovantes et des produits performants.
Les modules photovoltaïques à technologie cristalline
BISOL sont mondialement reconnus pour leurs excellentes
performances et leur design. Les modules à forte puissance
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Et si ...

what if...

... une seule marque
couvrait tous vos besoins en solaire ?

... one brand
met all your solar needs

Nous avons tout ce qu’il vous faut pour produire de
l’énergie solaire : modules PV de haute qualité, systèmes
de montage de pointe et services de conception, système
de surveillance de la performance des centrales. Nous
fournissons une gamme complète de produits et services
permettant de répondre à tous vos besoins en énergie
solaire.
Nous concevons nos propres solutions complètes à la
pointe de la technologie pour tous les types de toits ou
pour les centrales PV installées au sol. Les solutions de
montage EasyMount de BISOL permettent une installation
facile et offrent une performance à long terme. Cela vous
permet de gagner du temps et d’augmenter la rentabilité
de votre investissement. Nous proposons une large
sélection de structures aluminium, de profilés, de crochets,
d’étriers de montage mais aussi de bacs plastiques HDPE
avec traitement anti-UV et d’autres accessoires. Pour
répondre aux projets sur des toitures inclinées nous
disposons de profilés en aluminium, crochets, étriers et
d’autres accessoires. Les systèmes de montage BISOL sont
disponibles avec une garantie produit allant jusqu’à 15 ans
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Et si ...
... vous passiez
toujours en premier ?

La satisfaction de nos clients est le moteur de notre
entreprise. C’est pourquoi notre équipe développe des
solutions énergétiques durables sur mesure adaptées à
vos besoins. Nous garantissons un service client fiable et
rapide depuis nos filiales basées dans différents pays.

La qualité est plus qu’un simple mot.
Nous utilisons les meilleurs matériaux pour vous fournir
des produits de pointe, vous permettant ainsi de tirer le
meilleur parti de votre investissement dans l’énergie verte.
De plus, notre équipe de service après-vente hautement
qualifiée reste toujours à votre disposition pour vous offrir
un service d’une qualité inégalée.
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