KITS PHOTOVOLTAÏQUES RT2012
Gagnez jusqu’à 12kWh/an.m2 sur le Cep max
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KITS PHOTOVOLTAÏQUE RT2012
Pour atteindre la RT2012 et
plus encore…
Nos kits photovoltaïques sont spécialement
développés pour satisfaire les exigences de
la RT 2012 et le label E+C- imposée aux
nouvelles constructions de maisons
individuelles.
Proposés en version standard de 1 à 4
panneaux et extensibles par l’ajout de
modules complémentaires, les kits
MAVISUN offrent différentes possibilités :
Réponse à l’obligation
d’introduction d’une énergie
renouvelable pour produire
5 kWh/m².an
Solution simple et
économique pour gagner
jusqu’à 12kWh/m².an sur le
Cep Max.
possibilité d’ajout de
batteries pour augmenter
l’autonomie
Anticipation de la RE2020
par l’ajout de modules
complémentaires pour
tendre vers la maison à
énergie
positive.

Principe de fonctionnement
Des capteurs photovoltaïques couplés à des microonduleurs fournissent de l’électricité à la maison. Les
appareils électriques (VMC, réfrigérateurs, lavevaisselle, box internet, consoles de jeux…) fonctionneront prioritairement avec l’énergie produite par le solaire, le surplus étant injecté gratuitement sur le
réseau.

LES AVANTAGES
PROMOTEURS - CONSTRUCTEURS
Une solution EnR simple et avantageuse pour satisfaire les
exigences de la Règlementation Thermique
■ Performance énergétique
• Exigence Cep facilement respectée avec 1 ou 2 panneaux
• Permet de gagner jusqu’à de 12 kWh/m².an sur le Cep
■ Facile à mettre en œuvre
• Rapide à dimensionner et à installer
• Reproductible d’un chantier à l’autre sans calcul fastidieux
• Intervenants indépendants (couvreur pour panneaux PV,
électricien pour le raccordement électrique)
• Adapté à toutes les régions
• Démarches administratives simplifiées, pas de contrat
d’achat ni de location de compteur EDF
■ Economies sur les coûts de construction
• De 1 à 3 modules solaires seulement jusqu’à 150 m² habitables : gain jusqu’à 12 kWhep/m².an avec un investissement de l’ordre de 2 à 3 k€
• Economies de 5 m² de couverture en solution intégration de
toiture
• Coûts d'achat et de pose maitrisés

• Gain sur la surface habitable : pas de local technique
nécessaire, pas d’encombrement au sol
• Permet la densification de l'habitat : pas d'unité extérieure.

FUTURS PROPRIÉTAIRES
Des économies, un geste pour la planète,
le tout sans contrainte

■ Economies sur la facture d’électricité
• Autoconsommation pour les appareils marchant en continu (
veilles, VMC, réfrigérateur congélateur…) : 1kWh autoconsommé est
1 kWh économisé (voir p 4).
• Des économies qui augmenteront avec les hausses du tarif de
l’électricité annoncées pour l’avenir.

■ Sans contrainte
• Pas de local technique : gain sur la surface habitable
• Totalement silencieux à l’intérieur comme à l’extérieur
• Sans entretien.

■ Patrimoine immobilier valorisé
• Pas de rejet de CO2 : anticipation sur la RE2020.
• Possibilité d’extension du système avec ou sans batteries pour plus
d’autonomie

■ Démarche éco-responsable
• Le rayonnement solaire : une énergie naturelle inépuisable
• Participe à la diminution des rejets de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.

Jusqu’à 100%
d’autoconsommation

1 Modules PV
2 Micro onduleur
3 Liaison électrique Onduleur-> coffret
4 Coffret de protection électrique (option peut être intégré au tgbt+ compteur
d’énergie
5 Liaison électrique Coffret -> tableau électrique général
6 Tableau électrique général de la maison

Production électricité
par 1 ou 2 panneaux
dans la zone climatique
H1a
comparée au profil de
consommation d’un
ménage
dans une maison de 120
m². Etude Grdf 2013

Consommation et production d’électricité à Saint
Denis (93) sur une journée de juillet
(Zone H1a selon RT R012 )

4 SOLUTIONS DE POSE DE CAPTEURS
L’intégration toiture

En sur-toiture

Sur châssis

En brise-soleil MARQUISUN

La solution esthétique

La solution économique

Esthétique et fonctionnelle

• étanchéité
absolue,
garantie et durable
• Temps de pose optimisé :
SYSTEME Plug n’ Play
• Toutes zones vent / neige
/ sismique
• Recyclable
• Pose en format portrait
ou paysage en option
• Pour tuile mécanique ou
ardoise.
• Modules noirs esthétiques
Sous avis technique
(ATec- CSTB ou ETN)
Assurance décennale
fabri- cant SMABTP

• Se pose sur tout type de toit
sans dépose du matériaux
de couverture par un système de rails et crochets
• Système modulaire permettant de réaliser toutes les
tailles d’installation et rapide
à monter.
• Modules noirs esthétiques

Pour toit terrasse ou à poser
au sol
• Châssis en tôle à assembler
sans vis parsimple clipsage
conçu pour une utilisation en
version mono ou multipanneaux
• 3 types de fixation possible :
par chevillage sur plots ou
dalle béton
Par lestage avec support
de
lest
pour
dalle
40*40cm
Par lestage sur bac à
lester pour répartir la
charge.

• Structure élégante en inox
brossé avec modules biverre
semi-transparents
laissant 18%
passer la lu- mière
• 2 consoles seulement pour
la version 1 ou 2 modules
• Peut être placé devant une
baie vitrée en version 2 modules ou au dessus d'une
porte en version 1 module,
• sert
de
marquise
protégeant de la pluie ou
de brise-soleil apportant
plus de confort l’été.

Pose en sur imposition toiture

• Solutions disponibles pour :
- Tuiles mécaniques
- Adroises
- Bac-acier
- Bac à joints debout
- Plaques PST

Châssis SUD

Pose en intégration toiture
Brise soleil photovoltaïque Marquisun

COMPOSITION DU KIT
KIT DE BASE

DESCRIPTION
Un kit se compose de :
Du kit de base
• Une structure
- Intégrée
- Sur-toiture
- Châssis Consol+
- Marquisun
• De 1 à X modules photovoltaïques
• De 1 à X micro-onduleurs

20 m de
câble AC et
câble terre
avec prise
IP67 et cosse

Optionnel

Tableau électrique
général de la
maison

Le micro-onduleur
Système plug and play : Coté module et coté AC,
tous les connecteurs IP67 sont équipés de
détrompeur.
Démarrage automatique

Des éléments de raccordements
aux choix, selon les préconisations
Les indispensables
• Un ensemble de câbles Ac et
terre
• Un disjoncteur différentiel
30mA
• Un compteur d’énergie
L’optionnel
• Le coffret AC prémonté comprenant disjoncteur, parafoudre et compteur d’énergie
• Connecteur femelle

Compteur
d’énergie

Disjoncteur
différenciel Si

Photos non contractuelles

Connecteur femelle
Si non utilisation de
l’ensemble de
câbles

Ensemble de 20 ml de Câble
AC et Terre équipé d’une prise
IP67 et d’une cosse, facilite le
montage

Coffret AC avec
Compteur, disjoncteur
et parafoudre

DONNÉES NÉCESSAIRES AU CALCUL RÈGLEMENTAIRE RT
SOLUTION DE POSE
PUISSANCE DU MODULE
TECHNOLOGIE DU CAPTEUR

Intégré, Sur-toiture
ou en Châssis

Sur auvent MARQUISUN

330 Wc

330 Wc

Cadré noir

Laminé

Monocristallin fond noir

Monocristallin biverre
semi-transparent

Surface

1,635

1,653m²

Température d’équilibre thermique NOCT

45°C

45°C

Coef. de température à la puissance crête

0,0038/°C

0,0038/°C

Degré de confinement des capteurs

Intégré d=2
Sur-toiture, Châssis d=1,5

d=1

Certification modules

Oui

Oui

Rendement européen de l’onduleur

95

95

220 W

220 W

Intégré sur-toiture :
variable Châssis 10°

15°

Puissance de sortie onduleurs
Inclinaison des capteurs

LISTE DES PRINCIPAUX KITS EN STOCK (autres, nous consulter)

Cachet du distributeur
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