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I) ATTENTION
Veuillez lire ce manuel entièrement avant d'installer le module solaire, un appareil qui
produit de l'électricité lorsqu'il est exposé à la lumière. Suivez toutes les précautions de
sécurité électrique en vigueur. Seul le personnel qualifié peut installer ou effectuer des
travaux d’entretien sur ce module. Ne manipulez pas les modules s'ils sont humides.

II) INTRODUCTION
Les modules solaires sont disponibles avec différentes puissances et dimensions pour
répondre à un large éventail d’applications. Chaque module est constitué de cellules en
silicium cristallin et, afin de protéger les cellules contre les conditions environnementales
les plus défavorables, est construit avec du verre trempé à haute résistance avec vitesse
de transmission élevée et faible teneur en fer ; le matériel d’encapsulation est anti
vieillissement et le plan postérieur est à haute résistance, isolant et laminé à chaud. Tous
les modules, en outre, sont fournis avec le châssis en alliage d'aluminium anodisé et la
boîte de jonction.

III) APPLICATIONS
Les modules sont très fiables et ne nécessitent d’aucun entretien car ils sont conçus pour
fonctionner efficacement à la lumière du soleil. Grâce aux modules, l'énergie solaire
rayonnante est convertie en énergie électrique prête à l'emploi. Habituellement, les
modules sont utilisés dans le châssis d'un système photovoltaïque, composé
principalement de : module photovoltaïque, régulateur, inverseur et accumulateur. Ils
peuvent être utilisés pour des installations sur les toits, dans des champs
photovoltaïques, sur des constructions et, en général, sur toute application de production
d'électricité.
Application de catégorie A :
Les modules appartenant à cette catégorie d'application peuvent être utilisés sur des
systèmes avec des tensions et des puissances supérieures à 50 V DC ou 240W qui
peuvent ne pas être équipés d'un système de protection empêchant l'accès ou le contact
avec les modules. Les modules considérés comme sûrs selon la présente partie des
réglementations IEC 61730-1 et IEC 61730-2 et appartenant à cette catégorie
d'application répondent également aux exigences de la catégorie de sécurité II.

IV) CODES ET RÉGLEMENTATIONS
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L'installation électrique et mécanique des systèmes photovoltaïques doit être effectuée
conformément à toutes les réglementations en vigueur, y compris celles concernant
l’électricité, la construction et les exigences d'interconnexion électrique. Les exigences
peuvent également varier avec la tension du système ou pour des applications DC ou AC.

V) INSTALLATIONS MÉCANIQUES
a) Lieu de Montage
Les modules peuvent être utilisés sur le sol, sauf pour les zones avec une forte
concentration de sel et de soufre.
Certains types d'application sont exclus, notamment les installations où les modules
pourraient entrer en contact avec de l'eau salée ou être partiellement ou complètement
recouverts d'eau froide ou salée comme des bateaux, des jetées et des bouées. Ne pas
installer les modules dans des endroits où ils pourraient être immergés dans l'eau ou tout
du moins exposés constamment à celle-ci comme un arroseur ou une fontaine.
Les modules sont conçus pour une pression maximale admissible de 5400 Pa,
correspondant, dans certaines circonstances, à une vitesse nominale du vent d'environ
130 km / h.
La vitesse maximale effective du vent admissible peut être influencée par le type de
module, la configuration de montage, la position et d'autres facteurs. Cependant, les
modules ne doivent en aucun cas être exposés à des pressions plus élevées de vent, de
neige ou de toute autre charge uniformément répartie.
N'installez pas les modules près de flammes nues ou de matériaux inflammables.
Lorsque vous choisissez un site, évitez les arbres, les bâtiments ou les obstacles qui
peuvent ombrager les modules ; les modules devront être montés pour maximiser
l’exposition directe aux rayons du soleil et pour éliminer ou réduire au minimum
l’ombragement qui, bien que partiel, pourrait réduire sensiblement la puissance en sortie
et pourrait augmenter la température interne de la partie ombragée réduisant la durée de
vie du module lui-même.

b) Orientation des Installations
Les modules peuvent être montés à n'importe quel angle, avec une orientation verticale
et horizontale. L'angle d'inclinaison et l'orientation azimutale appropriée doivent être
choisis afin de maximiser l'exposition à la lumière du soleil. Une orientation incorrecte
entraînera une perte de puissance. Les modules connectés en série devraient être
installés dans la même orientation et angle. Dans l'hémisphère nord, les modules doivent
être orientés vers le sud, tandis que dans l'hémisphère sud, ils doivent être orientés vers
le nord.

c) Angle d’inclinaison (tilt) du module
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Les modules atteignent une puissance maximale s'ils sont dirigés directement vers le
soleil. Pour les installations des modules sur une structure fixe, ils doivent avoir un angle
d'inclinaison permettant d'obtenir des performances hivernales optimales. En règle
générale, si le système d'énergie photovoltaïque est adéquat en hiver, il le sera
également pendant le reste de l'année. L'angle d'inclinaison est mesuré entre les
modules et le sol.

LUMIÈRE
SOLARE

MODULE

ANGLE D’INCLINAISON (TILT)

HORIZONTAL

d) Montage
La structure portante doit être conçue pour résister à la pression de la neige et du
vent, en utilisant des matériaux appropriés et anticorrosifs.
L'installation des modules doit leur garantir une ventilation correcte. Il est
également recommandé de laisser un espace vide d'au moins 115 mm derrière
les modules pour permettre la circulation de l'air et le laisser refroidir. Les
températures élevées produisent l'abaissement de la tension et donc de la
puissance, ainsi que la réduction de la durée de vie du module lui-même. Un
espace de 6,35 mm ou plus est requis entre les modules pour permettre la
dilatation thermique des châssis.

d.1) Montage moyennant trous
Utilisez des vis pour fixer les modules à la structure porteuse. Les modules
doivent être fixés avec des boulons à la structure, en utilisant nécessairement les
trous situés à l'arrière du châssis. Des boulons en acier inoxydable avec des
écrous et des rondelles de blocage sont recommandés pour l'assemblage. La
création de trous supplémentaires est fortement déconseillée et annulera la
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garantie. Pour les fortes charges de vent et de neige, les 4 trous portants doivent
être utilisés.

Trous portants pour installation normale
Pour les fortes charges de vent et de neige, ces trous portants
doivent aussi être utilisés

d.2) Montage utilisant la méthode « Clipping » ou à travers le profil
de guidage
Les modules solaires se prêtent à la fois à une installation avec le côté long ou
avec le côté court vers le haut. Chaque module doit être solidement fixé à un
minimum de 4 points sur deux côtés opposés.
Lorsque vous installez des clips de fixation, prenez des mesures pour :
 Ne pas plier le châssis du module ;
 Ne pas toucher ou ombrer la vitre frontale ;
 Ne pas endommager la surface du châssis ;
 Assurez-vous que les clips de fixation soient superposés au châssis du
module pour au moins 5 mm ;
 Assurez-vous que la longueur de superposition des clips de fixation soit
d’au moins 50 mm.
Nous recommandons l'utilisation de clips de fixation en alliage d'aluminium
anodisé. La position des clips de fixation est cruciale pour la fiabilité de
l'installation, le clip doit être positionné dans la zone indiquée sur la figure.
Pour les configurations où les rails de montage sont parallèles au côté
d'installation des clips, des précautions doivent être prises pour s'assurer que le
châssis du module (en forme de C) superpose les rails de 15 mm ou plus.
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Installation avec CLAMP de fixation
- Clamp sur le côté long

- Clamp sur le côté court

Zone de fixation pour des chargements
jusqu’à 5400 Pa
Zone de fixation pour des chargements
jusqu’à 2400 Pa
Clamp
Struttura portante

MODÈLE 60 CELLULES* (6x10)
A = 250 mm
B = 170 mm
C = 35 mm

MODÈLE 72 CELLULES * (6x12)
A = 250 mm
B = 328 mm
C = 35 mm
*Cellule 156x156 mm

Installation avec profil à insertion
- Sur le côté long

- Sur le côté court

Profil d’insertion

CÔTÉ LONG
- Approuvé jusqu’à 5400 Pa

CÔTÉ COURT
- Approuvé jusqu’à 2400 Pa
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VI) INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
a) Diodes de blocage
Les diodes de blocage peuvent empêcher la batterie de se décharger pendant la nuit et,
en même temps, que les modules soient endommagés ou détruits par le flux du courant
inverse.
Les diodes de blocage doivent être installés en série sur chaque module ou chaîne pour
éviter un éventuel retour du courant dans le/s module/s si connectés en parallèle ou
utilisés avec des piles.

b) Protection de surintensité
Référez-vous aux réglementations locales, utilisez des fusibles ou des interrupteurs,
évalués en fonction du courant nominal du fusible maximum. Protégez toujours les
batteries avec des fusibles. Reportez-vous à l'étiquette de classification du module pour
connaître la puissance correcte du fusible. Reportez-vous également au manuel du
régulateur de charge.
Tous les composants électriques doivent avoir une classification nominale égale ou
supérieure à celle du système.
Ne dépassez pas la tension maximale autorisée du système indiquée sur l'étiquette du
module.

c) Connexion au sol
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Pour garantir la sécurité, tous les châssis des modules doivent être reliés à la terre. La
structure de support doit également être reliée à la terre, à moins qu'elle ne soit déjà
mécaniquement reliée par des écrous et des boulons aux modules mis à terre.

Insérez le câble de terre ici

Connectez un câble de mise à la terre aux trous de mise à la terre situés sur le châssis
des modules à l'aide d'une vis auto-filetante. Le châssis du module est fourni avec des
trous de mise à la terre.
Pour la connexion au sol, des boulons en acier inoxydable avec des écrous, des
rondelles et des rondelles de blocage sont recommandés. Le câble de mise à la terre doit
avoir au moins la même mesure que les conducteurs électriques. Ceux de plus de 2,6
mm sont recommandés.

LUMIÈRE
SOLARE

MODULE

SUPPORT CHÂSSIS

CÂBLE
MODULE RELIÉ AU SOL

Montez la cosse de mise à la terre sur le châssis en aluminium à l'aide des vis M3, M4 ou
M5 et des composants en acier inoxydable, comme indiqué sur la figure suivante.
Attention : il existe deux tailles différentes de trous de mise à la terre, la plus petite a été
retirée du marché. En outre, le montage au sol ne diffère pas à moins qu’il ne s’agisse de
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vis M3 et M4 qui ont une rondelle plate montée directement sous la tête de la vis. La
rondelle en étoile est fixée directement sous la cosse de mise à la terre et crée un
contact électrique en pénétrant dans le revêtement anodisé du châssis en aluminium.
Le système à vis est en outre fixé avec une rondelle plate, une rondelle de blocage et
enfin un écrou pour sécuriser l'ensemble du système, comme le montre la figure.
Le couple recommandé des dispositifs à vis M3, M4 et M5 est : 0.8NM ou 1.5NM

ILSCO cosse de mise à
la terre
VIS M3 ou M4

Rondelle plate
Rondelles en étoile

Châssis en aluminium
Rondelle plate

Rondelles de blocage

Écrou

ILSCO cosse de mise à
la terre

VIS M5

Châssis en aluminium

Rondelles en étoile

Rondelle plate

Rondelles de blocage

Écrou

Pour des modules avec des trous de mise à la terre avec un diamètre
de 5.1mm

d) Câblage
Les modules sont équipés de fils électriques installés en usine avec des raccords rapides
et ont été conçus pour être facilement interconnectés en série.
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Chaque module a une paire de câbles résistants à l'eau mâles et femelles avec des
connecteurs pour la connexion électrique. Les pôles positif (+) et négatif (-) sont
clairement indiqués sur les câbles.
Le nombre maximal de modules connectés en série ne doit pas dépasser la tension
maximale du système indiquée sur la fiche technique.
Les connecteurs MC4 présents sur les câbles vous permettent de connecter facilement
des modules en série adjacents en insérant le connecteur mâle dans le connecteur
femelle du module adjacent.
Assurez-vous que le connecteur soit bien en place.
Pour une connexion électrique en série, connectez le connecteur positif (+) du premier
module au connecteur négatif (-) du module suivant.
Pour une connexion électrique en parallèle, connectez le connecteur positif du premier
module au connecteur positif (+) du module suivant.
Le câble à utiliser pour relier les modules doit être de type mono-conducteur en cuivre,
souple ou rigide, classé comme résistant aux rayons du soleil, pour les modules et
câblage des modules exposés aux intempéries, avec section du câble de 4.0mm2 à
2.5mm2.
Les diamètres de câble maximum et minimum pouvant être utilisés avec le connecteur
sont respectivement de 8 mm et 6 mm. Un ou plusieurs câbles peuvent être nécessaires
pour connecter les bornes positive et négative de la chaîne des modules à l'entrée de la
charge.
Les connecteurs mâles et / ou femelles déjà connectés aux câbles peuvent être utilisés
par les bornes de la chaîne pour le raccordement du câble de retour et / ou des bornes
du circuit source. Les diodes de bypass sont installées en usine sur les modules
photovoltaïques et sont présentes dans la boîte de jonction.

VII) ENTRETIEN
Pour les sites distants, vérifiez le système au moins une fois par an.
Dans la plupart des cas une simple pluie suffit à nettoyer la vitre du module.
Nettoyez la vitre avec de l’eau, un chiffon moelleux et un détergent non agressif. Les
modules qui sont montés horizontalement (avec un angle d’inclinaison de 0°) doivent être
nettoyés plus fréquemment parce que l’effet autonettoyant est moins efficace par rapport
aux modules montés avec un angle d’inclinaison de 15 ° ou plus.
Il est conseillé de vérifier périodiquement les modules pour vérifier que la vitre, la partie
postérieure, le châssis ou la structure de support ne soient pas endommagés. Vérifiez
également les connecteurs électriques pour vous assurer qu'il n'y a pas de connexions
desserrées ou d’éventuelles corrosions. Vérifiez la connexion des câbles, des
connecteurs et de la mise à la terre. Si vous remplacez les composants des modules, ils
doivent être du même type. Les modules peuvent fonctionner efficacement même sans
PEIMAR_MANUEL D’INSTALLATION | DATE : 07/2017

10

avoir été lavés ; même si l'enlèvement de la saleté de la vitre frontale peut augmenter sa
fonctionnalité. Portez des gants en caoutchouc pour l'isolation électrique.
VIII) PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
L'installation et l'utilisation du module doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Les enfants ne devraient pas être présents près de l’installation électrique solaire.
Évitez les risques d’origine électrique lors de l’installation, câblage, exploitation et
entretien du module.
Les modules produisent de l’électricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière et peuvent
produire des chocs électriques et des brûlures ; ils produisent de la tension même quand
ils ne sont pas connectés à un circuit électrique ou de charge.
Ils produisent également une tension presque complète lorsqu’ils sont exposés à un
minimum de 5 % du plein ensoleillement et vous avez une augmentation du courant et de
puissance avec l’augmentation de l’intensité lumineuse.
Ne touchez pas les parties sous tension des câbles et des connecteurs. Comme
précaution supplémentaire, utilisez des gants et des outils isolés lorsque vous travaillez
avec des modules dans la lumière du soleil.
La chute de modules d’hauteurs élevées peut causer la mort, des blessures ou des
dommages.
Ne laissez pas tomber le module ou ne laissez pas d’objets tomber sur le module.
Si un module présente une vitre ébréchée ou brisée, il peut ne pas fonctionner
correctement, le module devrait être remplacé, il n'est pas possible de remplacer
uniquement la vitre.
Lors de l'installation, du travail ou du câblage du module, couvrez complètement la vitre
avec un matériau opaque pour arrêter la production d'électricité.
Les modules n'ont pas d'interrupteur marche / arrêt.
Les modules, lorsqu’ils sont exposés aux rayons du soleil, génèrent de la haute tension
et sont dangereux et pour les désactiver il suffit de les retirer des rayons du soleil ou
recouvrir entièrement la surface avant avec un tissu opaque, avec un carton ou un autre
matériau complètement opaque, ou bien travailler avec les modules vers la terre sur une
surface lisse et plane pendant l’installation ou l’entretien.
Ne concentrez pas artificiellement la lumière du soleil sur le module.
Les modules peuvent produire une sortie dépassant les spécifications nominales.
Les évaluations standards de la société sont effectuées dans des conditions de 1000W /
㎡ et 25° C pour la température des cellules.
La réverbération générée par la neige ou l'eau peut augmenter la lumière du soleil et par
conséquent augmenter le courant produit et la puissance. En outre, les températures
plus froides peuvent augmenter considérablement la tension et la puissance.
Les modules sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications terrestres,
excluant ainsi les conditions aérospatiales, maritimes ou avec une forte concentration de
lumière solaire.
Il est également recommandé de garder le module emballé dans la boîte jusqu'à
l'installation.
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Travaillez uniquement dans des conditions sèches, avec un module et des outils secs.
Des étincelles pouvant se produire, n’installez pas le module en présence de gaz ou de
vapeurs inflammables.
Ne percez pas de trous dans le châssis du module puisque cela rendrait nulle la garantie.
Manipulez avec précaution : si la vitre antérieure ou le polymère postérieur étaient
cassés, en contact avec une surface de n’importe quel module, ou châssis, ils seraient
en mesure de produire un choc électrique, surtout si le module est humide.
Les modules brisés ou endommagés doivent être éliminés correctement.
Ne démontez pas, ne pliez pas, n’entrez pas en contact avec des objets tranchants, ne
marchez pas dessus et ne jetez pas ou ne laissez pas tomber etc. Gardez également la
partie postérieure dégagée de corps étrangers et évitez les angles pointus.
Utilisez les modules pour leur fonction principale en suivant scrupuleusement les
instructions du fabricant. Ne démontez pas les modules et ne retirez pas les pièces de
l'étiquette du fabricant. Ne traitez pas la partie postérieure verso du module avec de la
peinture ou des adhésifs. Sauf indication contraire, il est recommandé de respecter les
exigences et les directives électriques, nationales ou régionales.

IX) NOTES
Les caractéristiques électriques peuvent s’écarter d’environ 3 % des valeurs de l’Isc, Voc
et Pmax indiquées dans les conditions normales d’essai (rayonnement solaire de 1000
W/m2, spectre AM 1.5 et température des cellules de 25 C °).
Dans des situations normales, des conditions sont susceptibles de se produire, de sorte
que le module photovoltaïque produise plus de courant et / ou de tension par rapport à
ce qui est indiqué dans les conditions d'essai standard. Par conséquent, les valeurs de
Isc et Voc marquées sur le module doivent être multipliées par un facteur de 1,25 pour la
conception.
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