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L‘ALLIANCE PARFAITE

ESTHETISME, PERFORMANCE ET FIABILITE RECORDS

Les nouveaux modules Excellent Glass/Glass garantis-
sent 25% de production supplémentaire, par rapport aux 
modules standards. De plus, ces modules bi-verre offrent 
une plus grande résistance aux charges et aux conditions 
environnementales. Résultat: une meilleure fiabilité dés le 
premier jour et une durée de vie prolongée de 33%.

Le design de ce module bi-verre remplit de fortes exigences 
en matière d’esthétisme. Ainsi pour tous vos projets, vous 
bénéficiez d’une intégration en toiture harmonieuse. 
En outre, nous garantissons son rendement avec les 
meilleures garanties du secteur. 

Robustesse
Composite bi-verre extrêmement résistant

Performance
25 % de production supplémentaire*

Esthétique
Elégance du design

Rentabilité 
Garantie de Rendement linéaire 87% après 30 ans

* Par rapport à un module standard verre film, dans les mêmes conditions d‘utilisation et sur une même période 
de garantie
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EXTREME STABILITE

MODULE 2 FACES EN VERRE

Couche d’encapsulation Verre arrière

Verre avant: 
verre solaire antireflet

Cellules haute performance Cadre en aluminium et 
boite de jonction
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DURABILITÉ

HAUTE RESISTANCE A LA CHARGE MECANIQUE

Charge

Module bi-verre

Module standard 
concurrent

2.400 PA

100 %

100 %

5.400 PA

100 %

95 %

6.000 PA

100 %

90 %

7.200 PA

100 %

0 % 

ROBUSTESSE

HAUTE RÉSISTANCE AUX CONDITIONS EXTRÊMES

UN INVESTISSEMENT PLUS SÛR

25 % DE GAIN DE PRODUCTION

Les conditions météorologiques et environne-
mentales difficiles peuvent dramatiquement 
réduire les performances des modules. Les 
modules bi-verre Excellent Glass/Glass offrent 
des performances remarquables, même dans 
des conditions extrêmes, assurant sur la durée, 
des rendements stables.

La durabilité du produit est assurée par une 
garantie de rendement linéaire de 87% après 
30 ans.

Rendement
100%

50%

75%

10 20 30 40 ans

Rendement
100%

80%

90%

Garantie de 
rendement 
standard de l‘industrie

Garantie de Rendement 
Linéaire 87% après 30 ans

10 200 30 ans
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Module Glass/Glass



LA QUALITÉ INRINSÈQUE

L‘AVANTAGE DES MODULES EXCELLENT GLASS/GLASS

Le Module bi-verre Excellent Glass/Glass définit les nouveaux standards  du panneau solaire. La technologie bi-verre offre une meilleure 
résistance au feu, aux variations de température et aux rayures. Elle garantit également une solidité incomparable pour supporter des 
charges mécaniques importantes. Le degré de performance des modules bi-verre leur assure une durée de vie supérieure à 40 ans et 
une stabilité de rendement maximum.

Les cellules solaires placées en phase neutre sont efficacement 
protégées contre les tensions et les charges de pression. Les 
modules sont extrêmement stables, même sous contraintes 
mécaniques répétées et régulières, garantissant la longévité du 
produit.

Nos modules solaires sont compatibles avec les systèmes 
d’installation les plus utilisés sur le marché. Leur installation est 
rapide et simple, que ce soit en position verticale ou 
horizontale.

La stabilité du rendement des modules Bi-Verre est beaucoup 
plus élevée que celui des modules standards verre-film, car 
l’humidité ne peut pas pénétrer dans le laminé. De plus, le verre 
est chimiquement stable.

Le verre solaire antireflet, ainsi que les cellules haute 
performance et PID-free, assurent d’excellentes performances, 
même en cas de faible luminosité. Le rendement garanti est 
supérieur de 5% à celui d’un module standard. 

Grâce à une plus grande épaisseur de verre (4mm en tout au 
lieu de 3,2 mm), les modules sont plus résistants. En 
conséquence, ils sont adaptés à toutes les zones de neige, de 
vent ou de sable.

Une attention particulière a été portée au développement de la 
gamme pour répondre à  tout type d’application. Les modules 
Bi-Verre constituent la solution idéale pour toutes les toitures: 
Bâtiments industriels et agricoles, résidentiels, en intégration ou 
en surimposition. 

Cellules en phase 
neutre Compatibilité

Verre anti-reflet

Un large choix 
d’applications

Composite
Bi-Verre

Charge
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LARGE GAMME

LA NOUVELLE GENERATION DE MODULES BI-VERRE 

Excellent Glass/Glass Poly 60

60 Cellules – jusq. 275 Wc
Face arrière: transparent/blanc/noir
Cadre: noir / sans cadre 

Excellent Glass/Glass Mono 60

60 Cellules – jusq. 290 Wc
Face arrière: transparent/blanc/noir
Cadre: noir / sans cadre

Excellent Glass/Glass Perc 60

60 Cellules – jusq. 305 Wc
Face arrière: transparent/blanc/noir
Cadre: noir / sans cadre

Excellent Glass/Glass Poly 72

72 Cellules – jusq. 325 Wc
Face arrière: transparent/blanc/noir
Cadre: noir / sans cadre

Excellent Glass/Glass Mono 72

72 Cellules – jusq. 345 Wc
Face arrière: transparent/blanc/noir
Cadre: noir / sans cadre

Excellent Glass/Glass Perc 72

72 Cellules – jusq. 365 Wc
Face arrière: transparent/blanc/noir
Cadre: noir / sans cadre
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QUALITE ET PERFORMANCE

MADE IN GERMANY

CS Wismar GmbH · An der Westtangente 1 · 23966 Wismar · Germany · +49 38 413 049 300

CS Wismar garantit votre investissement

Nos panneaux photovoltaïques sont fabriqués dans notre usine de Wismar en Allemagne.
L’exceptionnelle qualité et fiabilité de nos produits sont le fruit de plusieurs décennies d’expérience.

Made in Germany
Nos produits et nos services sont soumis en 
continu à un contrôle qualité exigeant. Tous nos 
modules sont certifiés d’origine Allemande.

Rendement exceptionnel
Plusieurs fois testé et constaté:
le rendement réel de nos modules est 
régulièrement supérieur à ce que nous 
annonçons.

Large gamme de modules
La flexibilité de notre outil de production, permet 
un large éventail de modules: Bi-Verre/ 
Standard, Poly/Mono/PERC, 48 à 72 cellules, 
finition noire ou alu….

Certificats Carbone
La supply chain et la production sont optimisées 
pour la certification carbone pour les AO CRE en 
France.

Les modules PV de CS Wismar sont repris et 
recyclés après utilisation.

CS Wismar France est membre de PV Cycle.

Le savoir-faire Bi-Verre
L’usine de CS Wismar est le pionnier de la 
technologie Bi-Verre dans le monde.

 

Garanties — Assurance Totale
Les garanties produit et rendement jusqu’à 30 
ans assurent la sécurité optimale de votre 
investissement.
En collaboration avec Ergo, CS Wismar propose 
l’option Assurance Totale.
Cette assurance contre le vol et les intempéries 
couvre également votre installation contre la 
perte de production pendant les 5 premières 
années.
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