Découvrez les panneaux PV à
couche mince de Sanko Solar
Polyvalents et abordables
Sanko Solar distribue des panneaux PV à couche mince en CdTe de haute qualité. Les panneaux de
distinguent par leur élégance et leur excellent rapport qualité-prix. Contrairement aux panneaux cristallins,
ces panneaux continuent de générer un rendement intéressant quand les conditions sont moins favorables.
De par sa position géographique centrale, Sanko Solar peut livrer rapidement dans toute l’Europe.
Livraison proposée par pièce, par caisse ou par conteneur. Vous pouvez ainsi appliquer
les panneaux dans toutes sortes de projets.
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Sanko Solar
Sanko Solar distribue des panneaux PV à couche mince de haute
qualité. Grâce aux technologies dernier cri en termes d’énergie
solaire, nos panneaux affichent un rendement extrêmement élevé.
Sanko Solar conseille, conçoit et livre des systèmes complets de
production d’énergie solaire. Nous pouvons même prendre en
charge leur installation. Avec les panneaux PV de Sanko Solar,
vous disposez d’une solution de très haute qualité, la plus élégante
du marché, pour un prix attractif.

Comparaison des panneaux PV
Panneau Efficace Coût
			
			

Performance Performance Ressource Stabilité
par hautes
par faible
températures luminosité

C-Si
A-Si
Tandem
CIGS
CdTe

Mauvaise
Bonne		
Bonne		
Mauvaise
Bonne		

13 - 15
6-7
8 - 10
9 - 12
10 - 13

Élevé
Moyenne
Élevé
Élevé
Faible

Mauvaise
Bonne
Moyenne
Bonne
Bonne

Suffisante
Suffisante
Suffisante
Restreinte
Suffisante

Très bonne
Mauvaise
Mauvaise
Bonne
Bonne

Les panneaux solaires de Sanko Solar
vous assurent:
•

10 ans de garantie sur tous les matériaux et la fabrication.

•

Une garantie de performance de 90 % pendant les

Avantages des panneaux solaires
à couche mince
• Le meilleur panneau en termes de performance selon le site
Internet PVGIS !
• Moins cher à l’achat, retour sur investissement plus rapide.
• Design attractif, grâce à l’absence de rebord en aluminium.
• Surface lisse sur laquelle les saletés adhèrent moins facilement.
• L’orientation vers le sud et l’angle d’inclinaison sont moins figés que
pour les autres types de panneaux, ce qui permet d’élargir le champ
des applications.
• 100 % recyclable.
• Plus écologique que les panneaux cristallins grâce à une réduction
des coûts énergétiques et des émissions de CO2 pendant
la production.
• Pas de perte de rendement due aux ombres portées.

Votre distributeur:

10 premières années.
•

Une garantie de performance de 80 % entre la 10ème
et la 25ème année.

•

Panneaux certifiés TÜV.
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