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HISTOIRE
Solarday est un fabricant historique Italien de
panneaux solaires, situé en Lombardie, nous
sommes spécialisés dans les produits haut de
gamme et les solutions PV personnalisées.
Depuis 2004, l'entreprise fabrique une grande
variété de modules, poly, mono, aux panneaux
colorés en passant par la finition bi-verre jusqu'à
la technologie actuelle du Half-cut.
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NOTRE
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FABRICATION
EUROPÉENNE

Notre usine Italienne et notre variété de fournisseurs Européens
nous permettent de fabriquer un module purement Européen.
Le temps de production est minimum, ce qui nous permet de faire
preuve de flexiblilité et de réactivité afin de pouvoir honorer vos
différents délais.
Empreinte CO2, ISO's, certificat OSHAS et EUPD, l´obtention du
label TOP PV Brand propulse Solarday au rang des meilleures
marques de panneaux photovoltaïques “Made in Italy”.

UNE QUALITÉ GARANTIE
En 2009, Solarday a été la première entreprise solaire à
proposer une garantie de 12 ans. Aujourd´hui, notre
expertise en fabrication sur les produits de longue durée
nous permet d´offrir une garantie de 20 ans sur toutes nos
gammes de panneaux PV. Dans le cadre d´un partenariat,
une extension de garantie est proposée.

UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE
Etablies dans la zone industrielle la plus
développée d´Italie, les installations de Solarday
sont en avance en R&D, elles mettent en oeuvre
toutes les améliorations nécessaires et les
solutions novatrices en matière de production.
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+15 ANS
D'EXPÉRIENCE
Solarday est le résultat de plus de 15 ans d expérience,
de savoir-faire et l´obtention d´une gamme complète
de certifications. Ces différentes certifications
permettent à Solarday de vous proposer des panneaux
fiables avec d´excellentes performances de rendement
sur le long terme.
Consultez nos certifications sur le site
www.solarday.it
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Réseau International de distributeurs depuis 2016.
Nos partenaires distributeurs commercialisent nos
panneaux PV en Europe, au Morient-Orient, dans
la región MENA ainsi que sur le continent Africain.
Nos différentes gammes de modules sont adaptées
tant pour les projets PV résidentiel que pour les
projets PV à l'échelle des services publics.

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX
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LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Solarday maintient son plan de croissance et
d'expansion en ouvrant une nouvelle filiale en
2021 en Espagne afin de pouvoir répondre
aux demandes du marché PV provenant
d´autres pays, regions et continents.
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BIPV - BAPV NOTRE PRODUIT

MONO/POLY

MODULES COLORÉS

TRANSPARENT

HALF CUT

Les modules photovoltaïques monocristallins sont reconnaissables dʼun coup dʼœil :
ils sont de couleur bleu foncé, assez noir.
Les cellules ont des bords biseautés et sont
composées de cristaux de silicium monocristallin, tous dirigés vers la même direction.

Nous proposons une gamme de panneaux avec 3 finitions colorées différentes: Rouge, Vert et Or.
Cette solution BIPV offre la possibilité
de maintenir une production standard
sur sa fabrication, permettant d'avoir un
délai de livraison court, et permettant
également d'utiliser n'importe quel
système de montage sur le marché.

Solarday propose également un module
d'intégration PV transparent. Laissant
passer la lumière du soleil, notre module
transparent a un design moderne et une
finition élégante. Ce module est idéal pour
les systèmes agrivoltaïques et les bâtiments
intégrés PV. Nos modèles sont disponibles
en 36 et 48 cellules avec des niveaux de
transparence jusqu'à 46% et PMax jusqu'à
215W.

Les modules à demi-cellule ont des cellules
solaires qui sont coupées en deux, ce qui
améliore les performances et la durabilité du
module. Lorsque les cellules solaires sont divisées par deux, leur courant est également
divisé par deux, de manière à limiter les
pertes, ainsi, les cellules sont plus puissantes.
Les cellules plus petites subissent des contraintes mécaniques réduites.

SOLARDAY
INSTALLATIONS

MODULES: HALF CUT MPS HC 120
POWER: 380 W
PLACE: SUISIO (BG), ITALY

MODULES: PHOTOVOLTAIC ROOF TILE TX24
POWER: 128 W
PLACE: SEERGRÄBEN, SWITZERLAND

MODULES: POLYCRYSTALLINE PX60
POWER: 290 W
PLACE: BIELLA (BI), ITALY

MODULES: MONOCRYSTALLINE MPS60
POWER: 350 W
PLACE: CAPIZZONE (BG), ITALY

MODULES: MONOCRYSTALLINE RL60
POWER: 300 W
PLACE: CARPENTRAS, FRANCE

MODULES: MONOCRYSTALLINE BPM60 RED
POWER: 290 W
PLACE: TÖBY, SWEDEN

MODULES: GLASS GLASS RL60
POWER: 300 W
PLACE: LUGANO, SWITZERLAND

MODULES: HALF CUT TEN HC 144
POWER: 550 W
PLACE: FREIBURG, GERMANY

MODULES: MODULAR GLASS TILE 4+4 mm
POWER INSTALLED: 26.7 W
PLACE: OPFIKON, SWITZERLAND
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GARANTIE ET
CERTIFICATION

Solarday est certifié ISO9001:2015 pour garantir
son processus de qualité interne, ainsi que la norme
internationale ISO14001:2015 pour la durabilité et
lʼenvironnement.
De plus, les panneaux Solarday ont obtenu toutes
les certifications nécessaires et le marquage CE.

USINE DE L’UE
- L´usine Solarday est sitée dans la
région de la Lombardie en Italie.

- Équipe de vente internationale qui vous
accompagne dans votre langue.
- Connaissances techniques des produits.
- Solutions personnalisées, étudiées en
usine.

POURQUOI
SOLARDAY?

PRODUITS DE QUALITÉ

PARTENARIAT PREMIUM

- Modules monocristallins et polycristallins.

- Garanties prolongées de 5 ans.

- Variété de finitions; cadre noir,
transparent, sans cadre, coloré.
- Fournisseurs de matières premières
en U.E; verre Allemand, backsheet
Italien, conducteurs Autrichiens.

- Possibilité Produit OEM.
- Stabilité des prix, livraisons programmées, stratégie marketing personnalisée.
- Conditions de paiement préférentielles.

LOGISTIQUE & ENTREPÔT

GARANTIES

- Plusieurs entrepôts en Europe, permettent de livrer à temps nos clients.

- Garanties les plus appréciées du
marché: 20 ans de produit, 25 de
performance linéaire.

- Emballage de nos modules testés
et optimisés.
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- Produit fabriqué dans lʼUE, avec
des certifications mises à jour.

GESTIONNAIRES DE
COMPTES PROFESSIONNELS

