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Double revêtement ETFE 
Le revêtement ETFE double structuré 

particulièrement translucide des modules solaires 

garantit une très grande résistance aux rayures et 

aux intempéries et une longue durée de vie, même 

dans des conditions difficiles. L’ETFE se distingue des 

autres plastiques par sa résistance élevée à l’eau 

salée, en particulier dans le secteur de la marine. 

 

Montage simple 

Le montage est simple : une colle spéciale permet de 

coller facilement et rapidement les modules. Le choix 

des surfaces est limité et les surfaces non utilisées 

deviennent utilisables. Il est également avantageux 

de réduire le poids des modules, d’éviter les 

inconvénients aérodynamiques et de réduire le bruit 

du vent comme dans le cas des modules normaux. 

 
 
 
 
 

Haute performance - 
même en cas de lumière diffuse 

 

Extrêmement résistant - 
Revêtement double ETFE résistant aux 

rayures 

 

Flexible - 
mais stable grâce à des finitions de qualité 

supérieure 
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LES DONNEES TECHNIQUES 
 

Modèle [GA-F030E] [GA-F050E] [GA-F100E] [GA-F130E] [GA-F195E] 

Puissance nominale 30 Wc 50 Wc 100 Wc 130 Wc 195 Wc 

Tension max. Vmpp 19,8 V 19,8 V 19,8 V 19,8 V 19,8 V 

Courant max. Impp 1,52 A 2,53 A 5,05A 6,57 A 9,85 A 

Tension à vide Voc 23,4 V 23,4 V 23,4 V 23,4 V 23,4 V 

Courant de 
court-circuit Isc 

1,64 A 2,73 A 5,45 A 7,09 A 10,64 A 

Hauteur (mm) 610 600 1080 1090 1495 

Largeur (mm) 350 510 510 680 680 

Epaisseur (mm) 4 4 4 4 4 

Poids (kg) 1,1 2,1 3,5 3,8 4,5 

Revêtement 
  

Double ETFE structuré 
  

Type de la cellule 
  

Monocristallin 
  

Rendement cellulaire 
  

23,09 % 
  

Câble de raccordement 
  

2x2,5 mm² 
  

Plage de température 
  

-40 °C bis +85 °C 
  

Tension du système 
max. 

  
200 V DC 

  

Garantie en bonne 
maintenance 

25 ans avec 80% de la puissance nominale 

 
STC (Conditions de test standards) 

Intensité d’irradiation 1000 W/m², répartition spectrale AM 1,5 

Température 25 2 °C 
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Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. 


