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Modernité et 
Innovation



Our aim is to offer cutting edge technology solar energy tiles that are also 
aesthetically appealing to Une de nos principales qualités est notre offre de 
solutions terre cuite de haute valeur ajoutée technique et esthétique. C'est 
ainsi que grâce à nos efforts et à notre capacité d’innovation La 
Escandella se situe comme l’une des entreprises les plus performantes de 
son secteur en matière de R&D.

Nous proposons une grande variété de tuiles et d’accessoires qui peuvent 
répondre à tous vos besoins en matière de construction.

Nos clients sont essentiels pour nous, c'est pourquoi nous leur offrons un 
service personnalisé et adapté à leurs besoins.

La Escandella construit l’avenir dès aujourd’hui.
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Les Tuiles 
Photovoltaïques Planum 

parfaitement intégrées
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Dimensions* a 444 mm; b 280 mm, c 32 mm 

Pièces par m2 11 

Poids par unité 3,500 gr

Emboît. longitud.** 370 mm (+6 mm/ -44mm) 

Emboît- transversal** 237 mm   

Pose Joints croisés

*The tile dimensions indicated in this chart allow a tolerance of approximately ±2%.
**Theoretic value: this should be re-calculated on site with the tiles that are to be used.

Characteristics

Haute étanchéité et pose à faible pente
Le double emboitement, tant longitudi-
nal et transversal, permet une étan-
chéité parfaite de la couverture.

Planéité
La cuisson sur 
support unitaire 
réfractaire en H 
permet d’obtenir 
un produit d’une 
planéité inégalée.

Optimisation des coûts 
Son grand format (11 u/m²), 
le cerclage par paquet de 
5 et la palettisation à 240 
tuiles par palette permettent 
de réduire les coûts liés à la 
réalisation d’une toiture.

Haute résistance
La composition du 
mélange argileux allié à 
des procédés de broyage 
et de pressage dernière 
génération confèrent à 
notre tuile une résistance 
bien supérieure à la norme 
pour un poids unitaire de 
seulement 3,5 kg.

 nition Parfaite
L’utilisation de moules plâtre offre une 
qualit  nition haut de gamme avec 
une texture tr  ne et en éliminant les 
plis et les points de contact.

Ingélive (absorption d’eau < 5%)
La sélection de nos argiles associée à une 
cuisson à très haute température permet 
d’obtenir un produit de qualité klinker ingélif et 
plus résistant au vieillissement naturel.

Résistance à la rupture par fl exion (EN 538) Résistance > 1200N

Imperméabilité (EN 539-1) Conforme Niveau 1

Résistance au gel (EN 539-2) Conforme 150 cycles

Caractéristiques géométriques (EN 1024) Planéité/Flèche ≤ 1,5%

1. Tuile Planum H-Selection Klinker (TI)
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2. Système solaire photovoltaïque Planum

10 Cellules monocristallines 
47W Énergie générée 

17% Efficacité maximale 

Composants : Cellule solaire monocristalline haute efficacité. Même avec une faible lumière, la tuile solaire 
est capable d’optimiser sa puissance de sortie.

Verre trempé : Revêtement anti-réfléchissant et verre à fort indice de transmission qui accroit la puissance 
de sortie et la résistance mécanique de la tuile solaire. 

EVA et TPT : Matériaux de haute qualité EVA et TPT qui assurent une étanchéité parfaite à l’eau. L’utilisation 
de ces matériaux accroît la fiabilité et la durabilité de la tuile solaire.

Boîte de jonction : Complètement protégée et imperméable pour assurer un excellent rendement en cas 
de conditions climatiques défavorables (vents forts, grêle et humidité). Certificats émis par des autorités 
internationales : Système management qualité ISO, CE, TUV (IEC61215 et IEC61730).
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2.1  Caractéristiques techniques

Taille cellule (mm) 156 x 156

Nb cellules 10 (2 x 5)

Taille tuile solaire photovoltaïque 
Planum (mm

823 x 340 x 61

Poids tuile solaire photovoltaïque 
Planum (kg)

11,2 kg

Équivalent à tuiles Planu 3,5

Nº tuiles / m2 3,2

2.2  Conditionnement

Nombre de tuiles solaires par caisse 22

Nombre de caisses par conteneur
20' / 40' / 40HC

24 / 48 /60

Dimensions de la caisse (mm) 1450 x 900 x 560 mm

Poids de la caisse (kg)  290 kg

2.3  Coefficient de température

Tolérance de puissance 0~+3%

Coefficient de température de Pmax (-0,4 ± 0,05) % / ºC

Coefficient de température de Voc (-0,34 ± 0,02) % / ºC

ºC Coefficient de température d’Isc (0,05 ± 0,01) % / ºC

NOTC (ºC) (47 ± 2) ºC
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2.4  Composants

Verre frontal 3,2 mm, faible teneur en fer, verre trempé

Boîte de jonction IP 67 noire

Câbles de sortie TUV 1 X 4 mm2, longueur : 600/ 700 mm

Connecteur Hengda PV-ST01 - MC4

Matériau d’encapsulation EVA (0,45 ± 0,03 mm d’épaisseur)

Feuille arrière Noire TPT (0,32 ± 0,03 mm d’épaisseur)

Fixation Adhésif silicone (noir)

2.5  Dimensions module photovoltaïque (hors cadre)

2.6  Conditions de fonctionnement

Courant système max. 1000 DVC (IEC)

Calibre fusibles du système max. (A) 10 

Température de fonctionnement (ºC) -40 ~ 85
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2.7  Paramètres électriques sous des conditions standards de 
test (STC)

Module Type BREC47S-Rab

Puissance maximale nominale 47 Pmax/W

Tension de puissance maximale 5,18 Vmp/V

Tension de circuit ouvert 6,67 Voc/V

Courant de puissance maximale 9,19 lmp/A

Courant de court-circuit 9,68 Isc/A

Efficacité du module 17%

2.8  Courbe Courant

2.9  Certificats
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3. INTRODUCTION

3.1  Exemption de responsabilité

Le système d’énergie solaire intégrée pour les toitures avec tuiles La Escandella est conforme aux 
normes de construction, électriques et photovoltaïques européennes. Le système fournit de l’énergie 
renouvelable avec une esthétique totalement intégrée. Le module solaire est intégré dans un cadre solaire 
de BMC, en utilisant des cellules solaires haute efficacité ainsi que des inverseurs et des composants de 
qualité.

Les spécifications du produit sont livrées séparément et peuvent subir d'éventuelles modifications sans 
préavis. Ce guide doit être lu avec toutes les spécifications du produit et le manuel technique de la tuile 
Planum H-Selection.

L’installation, la manipulation et l’utilisation de composants du système solaire photovoltaïque Planum 
sont la responsabilité de l’électricien ou du professionnel spécialisé de ce travail. La Escandella décline 
toute responsabilité en cas de perte, dommages, lésions ou dépenses découlant d’une mauvaise 
installation, manipulation, utilisation ou d’un mauvais entretien des tuiles photovoltaïques

La conception, l’installation et la conformité du système solaire photovoltaïque Planum et de ses 
composants sont régis par les codes et les normes européens.

Veuillez consulter le guide d’installation des tuiles La Escandella pour obtenir toutes les informations 
relatives à l’installation des tuiles terre cuite. Le présent guide d’installation et le guide d’installation du 
système solaire photovoltaïque Planum doivent être lus conjointement.
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La santé, la sécurité et l'environnement font partie intégrante de notre activité. Nous sommes tous 
responsables de :

• Prévenir les blessures et les maladies professionnelles

• Réduire les impacts environnementaux négatifs

• Respecter les exigences légales.

Les politiques en matière d’environnement, de santé et de sécurité pour les toitures La Escandella 
régissent nos responsabilités.

Le système solaire photovoltaïque Planum peut uniquement être installé par des électriciens agréés par 
les organismes référant du pays en question (pour la France, par exemple QUALIPV / QUALIBAT, etc… 
cette liste étant non exhaustive).

Ce système peut générer des tensions de courant continu potentiellement mortelles, lorsque les modules 
photovoltaïques sont branchés entres eux et exposés à un éclairement (lumière du jour même faible).  
Évitez le contact avec des pièces métalliques (court-circuit, arc électrique) et assurez-vous que les coupe 
circuits sont enclenchés avant de débrancher les modules.

Seuls les les électriciens et/ou les professionnels d’installations photovoltaïques autorisés par La 
Escandella peuvent réaliser l’installation, le branchement et le raccordement.

Ne pas écraser, endommager ou rayer les surfaces avant ou arrière du module solaire.

Les modules cassés ne peuvent pas être réparés ; tout contact contre une surface du module peut 
entraîner une décharge électrique. N’utilisez pas de module dont le verre est cassé ou la feuille arrière 
endommagée.

Ne pas démonter les modules et ne retirer aucune pièce du module.
L’équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit être utilisé lors de la réalisation de travaux 
dans des installations électriques.
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Assurez-vous que tous les connecteurs MC4 sont propres et ne contiennent pas de saleté ni d’humidité 
avant de les brancher. Ne débranchez jamais les connecteurs sous charge car vous risquez de produire 
un arc électrique.
N’installez ni ne manipulez les modules lorsqu’ils sont mouillés ou par vents violents.
Assurez-vous que toutes les connexions ont bien été réalisées sans jeu excessif entre les contacts. Les 
jeux excessifs peuvent causer un arc électrique pouvant entraîner un incendie et/ou des décharges 
électriques.

Assurez-vous que la polarité de chaque module ou chaîne n’est pas inversée, en tenant compte des 
autres modules ou chaînes.
Ne concentrez pas artificiellement la lumière solaire sur les modules solaires.
Sous des conditions normales, un module solaire photovoltaïque produira généralement plus de courant 
que celui indiqué sous des conditions standards de test. Par conséquent, la valeur d’ISC indiquée sur ce 
module doit être multipliée conformément à la norme ? AS 5033.

Procédure d’arrêt. N’oubliez pas que les modules photovoltaïques produisent une tension et un courant 
continu qui peuvent être mortels en cas d’exposition à une source de lumière. La prudence est de mise 
lors de la manipulation des modules photovoltaïques. 

Coupez d’abord l’interrupteur AC « Interrupteur principal de courant alternatif » situé dans le boitier de 
commande « AC ». Coupez ensuite l’interrupteur DC « Courant continu » situé dans le boitier « DC » ou 
parfois intégré dans l’onduleur avant toute manipulation sur le champ solaire ou l’onduleur. 

En aucun cas une personne non qualifiée ne doit réaliser des travaux sur un système photovoltaïque.



5.Emballage
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En raison de la nature fragile du produit, la prudence est de mise lors de la manipulation de modules 
photovoltaïques, d’isolateurs et de composants.

F1: Vue de l’intérieur de la caisse. Tuiles solaires Planum emballées individuellement et séparées entre 
elles par des cartons 

• L’emballage doit être stocké dans un lieu approprié en évitant de le laisser aux intempéries ou dans des
endroits humides.

• Nous conseillons de ne pas empiler les caisses de tuiles solaires photovoltaïques Planum.

• Sur le chantier, les tuiles solaires photovoltaïques Planum doivent être maintenues propres et sèches.

• Déballez le matériel avec précaution.

• Chaque tuile solaire photovoltaïque Planum possède un numéro de série unique à l'arrière et à l'extérieur
de la caisse sur le papier (cf F1); les numéros de série doivent être pris en photo ou consignés durant le
déballage. L’installateur doit conserver les numéros de série des modules et assurer la traçabilité vis-à-vis
de l’installation par tout moyen jugé nécessaire.

F1
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6.Conception et Installation

les numéros de série doivent être pris en photo ou consignés durant le déballage. L’installateur doit 
conserver les numéros de série des modules et assurer la traçabilité vis-à-vis de l’installation par tout 
moyen jugé nécessaire.

a) Les vitesses de vent de au niveau régional.

b) La catégorie de terrain de l’emplacement de construction.

c) Les exigences et les conventions nationales conformément à la norme en vigueur.

Les spécifications d’installation sont basées sur une vitesse basique du vent pour une plus grande 
résistance de 60 m/s, à une hauteur de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Nous conseillons de consulter La Escandella et un ingénieur de construction en ce qui concerne les 
zones de spécification d'installation de la zone cyclonique désignées. La Escandella recommande des 
spécifications d’installation basées sur la vitesse du vent en rafale de conception, ainsi que sur:

a) L’inclinaison de la toiture de 30 à 35º en France.

b) Les exigences maximales d’inclinaison de la toiture.

c) Les exigences en matière de liteaux et d'espacements de l'armature de support.

d) Les exigences d’installation en matière de liteaux horizontaux et verticaux.
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6.1  Conception photovoltaïque

La Escandella et l’entreprise spécialisée en énergie solaire autorisée par La Escandella fourniront les le 
plan de calepinage (zone d’ombre, masque) et les schémas électriques pour chaque projet. L’installateur 
agréé devra se conformer aux conceptions apportées et s'assurer que toutes les conceptions sont 
conformes aux exigences indiquées sur le présent guide et aux normes du pays et/ou européennes en 
vigueur.

6.2  Orientation et inclinaison

Le système solaire photovoltaïque Planum pour toitures La Escandella a été conçu pour une inclinaison 
minimale de 22º et supérieure. L’orientation de la toiture doit être au sud à l’hémisphère nord et 
inversement. Il ne doit en aucun cas être conçu ou installé sur une inclinaison inférieure, sauf en cas 
d’acceptation expresse de la part de La Escandella et selon les cas particuliers.

6.3  Emplacement du système solaire photovoltaïque Planum

Le champ photovoltaïque doit être située loin des zones d’ombre. Si pour une quelconque raison le 
champ est située à l’ombre, une analyse des ombres et un calcul de rendement (y compris le productible 
mensuel) devront être réalisés

6.4  Onduleur et emplacement de l’onduleur

Recommandation :

- L’onduleur doit être installé le plus près possible tu tableau électrique principal ou du compteur afin de
réduire la longueur du câblage de courant alternatif.
- Il est généralement situé sous un auvent, dans un garage ou une pièce de service et ne doit pas être
exposé directement aux rayons solaires. Les boitiers de connexion AC et DC doivent être situé à côté
de l’onduleur. Le système solaire photovoltaïque Planum de La Escandella ne peut être modifié sans
l’autorisation écrite de La Escandella.
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6.5  Cablage courant continu 

Le câblage en courant continu ne doit pas avoir une chute de tension supérieure à 1%. Le câblage du 
courant continu doit être fait de sorte à ne pas créer de boucle d’induction. Une attention particulière doit 
être portée au rayon de courbure spécifié par le fabriquant et comme détaillé ci-après et ne doit pas être 
en contact avec de la colle adhésive.

Remarque : le rayon de courbure du câble ne devra pas être six fois inférieur au diamètre extérieur du 
câble. Tout le câblage du champ et la descente de câble vers l’onduleur doivent être protégés dans une 
gaine haute résistance. Le raccordement doit être effectué une fois que les modules photovoltaïques sont 
définitivement installés

6.6  Câblage en courant continu – Mode opératoire

Le câblage du champ solaire photovoltaïque Planum est intégré dans le support de retenue des câbles 
situé à l'arrière de la tuile solaire Planum. Le câblage sort du boîtier de raccordement et est protégé par 
une gaine haute résistance sur tout son parcours. En suivant la méthode ci-dessous, l’interconnexion 
d’une tuile solaire Planum dans une chaîne de tuiles solaires est assurée grâce à un connecteur de type 
MC4 qui sort du support de retenue du câble à deux points d'entrée séparés du câble à gauche et à 
droite du support de retenue du câble.

Les connecteurs MC4 sont insérés dans le support de retenue du câble et doivent être branchés. La 
totalité du câble et le support de retenue du câble doivent être situés à une distance minimale de 50 mm 
de toute surface. Voici un exemple d’installation :

La descente des câbles courant continu du champ photovoltaïque doit être fixée dans la partie inférieure 
des chevrons. Lorsqu’il est fixé au mur, le conduit du câble de la tuile solaire doit être situé à 50 mm 
minimum sous la surface du mur ou installé entre les briques et le cadre du mur. Remarque : les câbles 
courant continu (positif et négatif) ne doivent en aucun cas être séparé mais solidarisé (ne pas créer de 
boucle d’induction). Le fait de ne pas respecter cette précaution est non conforme aux standards de test 
du fabricant.
Protection de courant inversé/fusible.
À aucun moment les modules ne doivent être branchés en parallèle les uns aux autres à moins d’utilisation 
de fusibles dans les pôles négatifs et positifs. Le fusible doit être installé dans l’inverseur si nécessaire, bien 
que nous conseillions une conception en séparant les entrées MPPT de l’inverseur (suivi de puissance 
maximale).

6.7  Câblage courant continu, schémas électriques et installation

Le plan de calepinage (câble et modules), les schémas électriques et l’installation doivent se conformer 
au plan de calepinage approuvée par La Escandella et qui sera livrée avec chaque installation individuelle. 
La plage de tension peut varier en fonction des conditions climatiques locales et doit être conçue pour 
s’adapter aux caractéristiques de l’onduleur sélectionné.
Cela permet des tensions minimales et maximales idéales pour les VMP et VOC.

Tous les schémas électriques doivent s’adapter aux normes en vigueur indiquées sur le présent guide.
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Pour réaliser l’installation, l’électricien doit se trouver sur le chantier pour travailler avec l’installateur de 
la toiture et brancher l’installation électrique. L’installation et la fixation des tuiles terre cuite doivent être 
réalisées en suivant le guide d’installation des tuiles La Escandella.

Le système solaire photovoltaïque Planum doit être installé sur une toiture ventilée au moyen de liteaux 
primaires et secondaires.

La Escandella fournit tous les accessoires nécessaires afin d’installer une toiture ventilée parfaite grâce 
à 360° Solutions La Escandella.

Les toitures doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- Étanchéité à l'eau.
- Isolation thermique (protection contre le froid et la chaleur).
- Résistance au gel.
- Résistance structurale.
- Résistance au feu.
- Étanchéité à l'air et, si nécessaire, à la vapeur.
- Isolation acoustique.
- Esthétique (intérieure et extérieure) et harmonie avec le paysage.

Ce graphique présente le système de ventilation de la toiture.

COUVERTURE VENTILÉE

1. Tuile terre cuite Planum (TI).
2. Couche de microventilation. Les flèches indiquent le sens du flux d’air pour assurer une bonne 
ventilation.
3. Tuile de ventilation ou chatière.
4. Barrière vapeur.
5. Isolant thermique.
6. Membrane imperméable.
7. Structure porteuse.
8. Closoir peigne.

1

2

3

4

5
7

8

6
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Produit Unités + info
Liteau
en bois

Liteau
métallique

Vis CAM77 4 unités

Liteau bois CAM048 2 unités 5 X 5 cm

Vis CAM77 2 unités

Liteau métallique CAM043 2 unités 5 x 5 cm

Tuile solaire Planum CAM099 1 unité

Nº W/unit 47 W

Nº tuiles/m2 3,5 units Équivaut à 11 (TI)

Nº W/m2 147 W

Imperméabilisation

Frein vapeur CAM55 1 unité Disponible 135 et 150 gr/m2

Isolant CAI55 1 unité Disponible de 30 à 80 mm

Membrane 
imperméable

CAM52 1 unité Disponible de  150 et 180 gr/m2

7.1  Fixation au moyen de liteaux

La couverture ventilée doit disposer d’un double liteau et d’une membrane imperméable ayant un 
grammage minimal de 150 g/m2 (CAM52). Nous recommandons d’utiliser un isolant de 30 mm minimum 
(CAI555) et une membrane vapeur de 135 g/m2 (CAM55). Il est également possible d’utiliser la plaque 
sous tuile Onduline DSR.

La hauteur des liteaux horizontaux ou secondaires doit être de 5 cm minimum dans le cas des liteaux en 
bois et métalliques. Pour les liteaux verticaux ou primaires, nous conseillons environ 3,5 cm conformément 
au DTU en vigueur.

La fixation des liteaux dépendra du matériau de 
ceux-ci. Chaque tuile photovoltaïque Planum est 
fixée au moyen de deux vis à tête fraisée de 5 cm 
(CAM77) vissées dans les trous percés dans la 
section supérieure du module. Ces vis doivent être 
résistantes à la rouille et, une fois fixées, elles doivent 
être imperméabilisées pour empêcher l’eau de 
pénétrer.
Pour en savoir plus, consultez le guide d’installation.

Matériel nécessaire pour la pose de tuiles solaires photovoltaïques 
Planum
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7.2  Mounting the Roof
Le système solaire photovoltaïque Planum doit être installé en suivant le guide d’installation standard 
technique de la tuile Planum  H-Selection. La tuile photovoltaïque Planum correspond à trois tuiles et 
demie en largeur et doit être installée par multiples de deux.

Nous conseillons l’installation par multiples de deux pour que les connexions entre les rangées soient 
directes sans rallonges pour assurer une meilleure connexion et réduire la longueur du câblage.

Chaque tuile solaire photovoltaïque Planum possède un autocollant de couleur verte ou rouge en fonction 
de son branchement. Les tuiles qui possèdent un autocollant vert ont un branchement positif à droite 
et un branchement négatif à gauche, tandis que les tuiles qui présentent un autocollant rouge ont un 
branchement positif à gauche et un branchement négatif à droite. Ainsi, le schéma préalable indiquera 
par quelle couleur commencer, comme on peut voir sur la figure suivante.

La tuile Planum doit être disposée en quinconce comme suit :

T1) Les tuiles qui composent l’égout sont posées latéralement et emboîtées les unes avec les autres. 
La pose doit commencer par la droite en utilisant des demi-tuiles ou des tuiles entières en alternance au 
début de chaque rangée.

2) Les tuiles solaires photovoltaïques Planum seront posées de la même façon. Étant donné que nous 
commencerons la première rangée avec les tuiles ayant un autocollant vert, la deuxième rangée sera 
constituée de tuiles ayant un autocollant rouge, et ainsi de suite (selon le projet, l’ordre peut être inversé).

3) Nous poserons ensuite les rangées horizontales successives depuis l’auvent jusqu’au faîtage, en 
alternant aux extrémités de chaque rangée des tuiles entières et des demi-tuiles. 

Schéma de montage :

1) Egout + rive latérale droite (Q88*K)+ Tuile Planum (TI) + Demi-tuile  (Q85*K).
2) Modules photovoltaïques + branchement câblage.
3) Tuile  Planum  (TI)  + Demi-tuile (Q85*K) + rive latérale gauche (Q89*K) + Faîtage.
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Le système solaire photovoltaïque Planum ne doit pas être posé sur la première ou la dernière rangée 
; il sera installé de préférence dans la partie basse de la toiture pour mieux profiter de l’entrée d’air par 
l’égout.

Le branchement sera réalisé en forme de S. Il faut tenir compte du fait que la première tuile installée et la 
dernière tuile devront être branchées à l’inverseur.

La première rangée de l’égout doit être constituée de tuiles Planum H-Selection klinker ; nous poserons 
ensuite les modules solaires en nombre suffisant en largeur selon les besoins, ainsi que les rangées 
supérieures avec un nombre de modules solaires suffisant en fonction des besoins. Nous terminerons les 
autres rangées par des tuiles Planum (TI) disposées de manière classique comme pour une couverture 
terre cuite.

Pour le câblage, l’isolateur de CC doit être installé selon les schémas de conception fournis pour le projet. 
L’isolateur de CC doit toujours être installé à l'extrémité de la dernière rangée de tuiles.

Le premier liteau doit avoir 30 mm de haut 
de plus que les autres liteaux afin d’éviter 
tout mouvement de la première rangée et 
maintenir l’uniformité de l’inclinaison. 

a: 95 mm
b:320 mm
c: 364 - 376 mm
d: 0 - 20 mm
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7.3  Installation du câble CC

Les câbles de courant continu entrent dans le chemin de câble sur le dessus de la tuile solaire. Le 
connecteur négatif le plus long est inséré dans l’orifice de la conduite et dans l'orifice suivant. La prise 
positive est branchée à la prise négative préalablement posée dans la tuile précédente.

Lorsque tous les branchements de courant continu ont été réalisés, vérifier que le branchement de tous 
les connecteurs est correct.

Le câble de courant continu sera inséré dans le système de retenue de câbles dans le premier et le 
dernier module solaire de chaque chaîne. Un connecteur plomb réalisé sur place est placé dans la gaine 
HD flexible et solide entre l’isolateur et le premier et le dernier module pour terminer le circuit.

L’isolateur doit être installé à côté du premier module photovoltaïque de chaque corde dans la rangée la 
plus basse. Le câblage est réalisé par séries rangée par rangée jusqu’au toit.
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8. Garantie

La Escandella garantit son système solaire 
photovoltaïque pendant une période de dix ans, 
avec des garanties back-to-back des fabricants 
respectifs, à condition que les produits soient 
enregistrés avec la demande de garantie délivrée 
dans chaque cas. Si le client n’enregistre pas 
le produit, La Escandella garantit le système 
pendant une période de cinq ans.

Pour les modules photovoltaïques, La Escandella 
devra garantir le rendement du Système solaire 
photovoltaïque Planum (i) à compter de la date de 
la vente, en présentant une copie originale de la 
facture certifiée de l’entreprise (DATE DE VENTE) 
au premier client qui installera (pour son propre 
usage) les MODULES (CLIENT) ou (ii) pendant 12 
mois à compter de l’envoi des MODULES depuis 
l’usine, selon ce qui surviendra en premier lieu (la 
DATE DE DÉBUT DE LA GARANTIE).

1. Garantie limitée des produits

Réparation, remplacement ou remboursement 
pendant une période de dix/douze ans

La compagnie garantit que son système 
solaire photovoltaïque Planum, y compris les 
connecteurs et les câbles de courant continu 
montés dans l’usine, ne comportent aucun défaut 
en ce qui concerne les matériaux utilisés et la 
fabrication, selon les caractéristiques mécaniques 
et électriques qui figurent sur la fiche du produit, 
en cas d’util isation normale, d’installation 
adéquate en suivant le guide d’installation de 
Suntech et de bonnes conditions d’utilisation et 
de service.

Si le système solaire photovoltaïque Planum 
n’était pas conforme à cette garantie, pendant 
une période de 120 mois pour la construction 
des tuiles photovoltaïques intégrées et de 144 
mois pour les modules solaires, à compter de 
la date de début de la garantie, la compagnie, à 
sa discrétion, réparera ou remplacera le produit 

ou remboursera le prix actuel au moment de 
la résolution de la réclamation de garantie 
de modules comparables. La réparation, le 
remplacement ou le remboursement seront les 
seules ressources exclusives prévues par la « 
Garantie limitée des produits » et ne s’étendront 
pas au-delà de la période établie sur le présent 
document.

Cette « Garantie limitée des produits » ne garantit 
pas une sortie de puissance spécifique ; cette 
circonstance sera exclusivement couverte par 
la clause 2 ci-après (« Garantie de puissance 
maximale limitée »).

Le cl ient aura également le droit d’être 
indemnisé pour toute autre perte ou dommage 
raisonnablement prévisible. Si l'erreur n'est pas 
considérée comme grave, le client aura le droit 
à ce que le problème soit résolu dans un délai 
raisonnable.

En cas de non-respect grave du service, le client 
aura les droits suivants :
• Résilier le contrat de services souscrit 
avec la compagnie.
• Se faire rembourser la partie non utilisée 
ou recevoir une indemnité pour sa valeur réduite.

Le client aura également le droit de choisir 
d’être remboursé ou de se voir remplacer les 
marchandises défectueuses. Si le problème avec 
le bien ou le service n’est pas considéré comme 
une erreur grave, le client aura le droit à ce que le 
problème soit résolu dans un délai raisonnable. 
Si ce n'est pas le cas, le client aura le droit de se 
faire rembourser le montant des marchandises 
et de résilier le contrat de service et de se faire 
rembourser les parties non utilisées.

Le client aura également le droit de recevoir une 
indemnité pour toute autre perte ou dommage 
raisonnablement prévisible découlant d’un 
problème lié aux biens ou aux services.



2. Garantie de consommation maximale 
limitée - ressource limitée

La compagnie garantit que pendant une période 
de 25 ans le module conservera un bon niveau de 
rendement comme indiqué ci-dessous :

• Dans le cas des tuiles photovoltaïques intégrées 
dans le bâtiment, la puissance réelle du module 
ne sera pas inférieure à 95% pendant le premier 
quinquennat, de 90% pendant le deuxième 
quinquennat et de 80% après 25 ans.

• La puissance réelle du module ne sera pas 
inférieure à 97% de la puissance de sortie 
étiquetée pendant la première année, elle subira 
ensuite une réduction maximale de 0,7% par 
année, et sera finalement de 80,2% dès la 25e 
année à compter de la date de début de la 
garantie.

3.  Exclusions et limitations

Dans la limite prévue par la loi :
(1) Dans tous les cas, toutes les réclamations de 
garantie doivent être reçues pendant la période 
de garantie applicable pour qu’elle soit effective.
(2) La « garantie limitée des produits » et la 
« garantie de puissance maximale limitée » 
ne seront pas appliquées dans les cas des 
modules ayant fait l’objet des traitements 
suivants : mauvaise utilisation, traitement abusif, 
négligence ou accident ; altération, installation ou 
application inappropriées ; non-respect du guide 
d’installation de la compagnie ou des instructions 
d’entretien ; réparations ou modifications de la 
part d’une personne qui n’est pas un technicien 
agréé par la compagnie ; surtensions à cause 
de coupures de courant, éclairs, inondations, 
incendie, rupture accidentelle, branchements 
incorrects entraînant des courants inversés 
dangereux et d’autres circonstances externes au 
contrôle de la compagnie.

(3) La « garantie limitée des produits » et la « 
garantie de puissance maximale limitée » ne 
couvrent aucun coût lié à l’installation, au retrait 
ou à la nouvelle installation des modules (soumis 

au dernier alinéa de la Clause 5), les frais de 
douane ou tout autre coût de retour des modules.
(4) Les réclamations de garantie ne seront pas 
recevables si le type ou le numéro de série des 
modules ont été modifiés, éliminés ou sont 
illisibles.
(5) La « garantie limitée des produits » et la 
« garantie de puissance maximale limitée » 
ne couvrent pas les modules marqués de « 
Niveau A-1 » ou défectueux. La compagnie fait 
explicitement référence à sa « Garantie limitée 
pour modules photovoltaïques marqués de 
niveau A-1 ».

4. Limitation de l’étendue de la garantie

Conformément aux dispositions du présent 
document, cette « Garantie l imitée pour 
modules photovoltaïques » remplace et exclut 
de manière expresse les autres garanties 
expresses ou implicites, y compris les garanties 
de commercialisation, d’adaptation, d’utilisation 
ou d’application particulières, ainsi que les autres 
obligations ou responsabilités de la compagnie, à 
moins que d'autres obligations ou responsabilités 
soient expressément convenues par écrit, 
signées et approuvées par la compagnie.

La compagnie se décharge de toute responsabilité 
quant aux dommages ou aux préjudices causés 
à des personnes ou des biens, aux pertes ou 
aux préjudices découlant de toute cause liée 
aux modules, de tout défaut des modules, de 
l'utilisation et l’installation. La compagnie ne 
sera en aucun cas responsable des dommages 
accessoires, consécutifs, spéciaux, quelles que 
soient les pertes.

L’utilisation, le manque à gagner et la perte 
de production et de revenus sont également 
exclus de manière spécifique sans limitation. La 
responsabilité globale de la société ayant autorité, 
le cas échéant, quant aux dommages ou aux 
préjudices causés, ne dépassera pas la valeur 
de la facture payée par le consommateur, pour la 
seule unité du module. 
Cette garantie limitée n’altère aucun droit 
supplémentaire relatif à la vente de marchandises 
des consommateurs.
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Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou 
la limitation des dommages accessoires ou 
consécutifs, c’est pourquoi il se peut que les 
limitations ou les exclusions de cette garantie 
limitée ne soient pas applicables à votre cas.

5. Obtention de garantie Rendement / 
procédure de réclamation

Si le client souhaite déposer une réclamation 
en vertu de la « Garantie limitée pour modules 
photovoltaïques », i l  devra envoyer une 
notification par lettre, fax ou courrier électronique, 
en indiquant le nom et l’adresse du client et en 
joignant une preuve à l’appui de la réclamation 
avec le type de module défectueux, en plus 
d’indiquer le montant lésé et les numéros de série 
correspondants, ainsi que la date d'acquisition 
des modules. La notification devra également 
inclure une copie de la facture avec le cachet ou 
la signature de la compagnie ou la facture des 
constructeurs en tant que preuve.
Le client devra déposer une réclamation en vertu 
de la garantie limitée dès qu’il aura connaissance 
du non-respect de la garantie et dans la période 
de celle-ci.
Aucun retour de module ne sera accepté sans 
l’autorisation préalable par écrit de la compagnie.

Dans les l imi tes prévues par la lo i ,  et 
conformément au dernier alinéa de cette clause, 
la compagnie, à sa discrétion, remboursera 
au client (sur la base du prix d’achat en tenant 
compte de la dépréciation) le montant des 
modules défectueux, ou réparera ou remplacera 
les modules défectueux.

En ce qui concerne la « Garantie limitée des 
produits » et la « Garantie de puissance
 
maximale limitée », la compagnie remboursera 
au client pour un montant raisonnable les frais 
habituels et documentés de transport maritime 
des marchandises, aussi bien pour le retour 
autorisé des modules défectueux que pour l’envoi 
des modules réparés ou remplacés, uniquement 
si ce coût est autorisé par l’entreprise.

6. Possibilité de séparation de clauses

Si une partie, une disposition ou une clause 
de cette « Garantie limitée pour modules 
photovoltaïques » ou son application à une 
quelconque personne ou circonstance était 
considérée nulle et non avenue, cela n’altèrera 
pas les autres parties, dispositions, clauses ou 
applications de la présente « Garantie limitée pour 
modules photovoltaïques » qui seront toujours 
valables et la partie, disposition, clause ou 
application de la « Garantie limitée pour modules 
photovoltaïques » considérée non valide sera 
séparée des autres parties valides.

7. Désaccords

En cas de désaccord quant à une garantie-
réclamation, tous les honoraires et frais seront 
supportés par la partie perdante, sauf disposition 
contraire. Le droit d’explication finale sera 
supporté par la compagnie.

8. Autres considérations

La réparation ou le remplacement des modules 
photovoltaïques ou la fourniture de modules 
additionnels n’entraînera pas de nouvelles 
conditions de garantie et n’élargira pas les 
conditions originales de cette « Garantie limitée 
pour modules photovoltaïques ».

Les modules remplacés appartiendront à la 
compagnie qui pourra en disposer. La Escandella 
se réserve le droit de livrer un autre type de 
module (ayant une autre taille, couleur, forme et/
ou puissance) lorsque la compagnie aura cessé 
de produire les modules à remplacer au moment 
de la réclamation.



9. Transfert de garantie

Cette « Garant ie l imi tée pour modules 
photovoltaïques » sera transférable lorsque le 
produit sera installé à son emplacement original 
d’installation.

10. Cas de force majeure

La compagnie ne sera pas responsable à 
l’égard du consommateur ou de tiers en cas 
de non-respect ou de retard dans l'exécution 
des conditions de vente, y compris de cette « 
Garantie limitée pour modules photovoltaïques 
», en cas de survenue d’un événement de force 
majeure, y compris, sans s’y limiter, des émeutes, 
des grèves, des guerres, des incendies, des 
inondations et toute autre cause ou circonstance 
similaire qui échappe au contrôle raisonnable de 
la compagnie.

Dans ces cas-là, le respect de cette garantie 
limitée de la part de la compagnie sera suspendu 
sans responsabil ité pendant une période 
raisonnable pour ces raisons.

11. Défauts par lots

En cas de défauts par lots des modules 
photovoltaïques, La Escandella conservera les 
détails de tous les projets installés et notifiera 
cette circonstance aux propriétaires du projet 
par courrier électronique, téléphone ou courrier 
postal. Cette notification inclura des informations 
afin de résoudre les problèmes causés.

12. Validité de la garantie

Cette « Garant ie l imi tée pour modules 
photovoltaïques » est valable pour tous les 
modules photovoltaïques installés par La 
Escandella ou les sociétés autorisées. 

Toutes les réclamations en rapport avec cette 
garantie devront être envoyées par écrit par 
courrier postal ou par mail aux adresses suivantes:

Crta Novelda 2.5km
Agost 03698 (Alicante) España    
marrketing@laescandella.com 

Pour valider une réclamation de garantie, 
le plaignant doit notifier à La Escandella les 
problèmes du produit, autoriser la compagnie à 
accéder de manière raisonnable à la propriété 
pour inspecter le matériel et tester les tuiles 
posant problème et pour évaluer la nature des 
problèmes liés au produit.
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9. Entretien

Un entret ien complet devra être réal isé 
annuellement afin de vérifier le bon fonctionnement 
et la sécurité du système et nettoyer les modules 
photovoltaïques.

Nous déconseillons aux propriétaires du système 
de nettoyer les modules avec du détergent ou 
des produits chimiques.

En cas d’accumulation de saleté, nous conseillons 
de les nettoyer à l’eau, surtout autour des sorties 
de ventilations ou hottes de cuisine.

Le système d’énergie solaire intégrée pour toitures 
La Escandella est un système photovoltaïque qui 
ne demande qu’un très faible entretien.

Les éléments qui doivent faire l’objet d’un 
entretien sont détaillés ci-après :

Câblage

• Inspection visuelle des câbles.
• Vérifier que tout le câblage est protégé 
mécaniquement si nécessaire.
• Réaliser de petites réparations : fixer un câble 
trop lâche ou mal branché, etc.
• S’assurer que le câblage de LV, CC et CA se 
distingue facilement.

Isolation

• S’assurer que la tension de l’isolateur et les 
classifications actuelles sont conformes aux 
schémas du système.
• S'assurer que les cerclages ont une 
classification IP appropriée pour l’emplacement 
de l’installation.
 
• Les cerclages ont été correctement installés et 
scellés.
• Les isolateurs peuvent être bloqués.

• L’étiquetage de l’isolateur est correct.
• La segmentation de DC et AC de l’installation 
est correcte.
• En cas de besoin de fusibles ou de diodes de 
blocage, s’assurer qu’ils ont été posés et qu’ils 
fonctionnent correctement.

Panneaux

• Inspection visuelle de tous les panneaux pour 
détecter d’éventuels dommages ou problèmes 
de corrosion.
• Inspection visuelle des boîtiers de raccordement 
du panneau plombs et prises dans lequel 
l’inverseur est accessible.
• La procédure d’arrêt est fixée à l'inverseur.
• Le fonctionnement est correct.
• Vérifier l’historique des codes de panne (si 
disponibles avec l’inverseur).

Fonctionnement

• Rendement du système de registre depuis le 
dernier service.
• Enregistrer le rendement journalier moyen (en 
fonction de l’inverseur).
• Vérifier les écarts de rendement entre matrices.
• Le test de tension et les courants du rapport 
se situent dans les paramètres de conception du 
système.
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