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NOUVEAUX HORIZONS - VALEUR 
AJOUTÉE AVEC DES COLLES ET 
MASTICS D’ÉTANCHÉITÉ

ETANT DONNÉ QUE LES CONDITIONS DU MARCHÉ EXERCENT UNE FORTE PRESSION SUR LES 
STRUCTURES DES COÛTS, tout en exigeant une qualité impeccable et des systèmes photovoltaïques 
durables, l’industrie est forcée de considérer des optimisations dans les processus de production et 
d’installation, aussi bien que de nouvelles conceptions innovatrices. Ceci conduit également à de nou- 
veaux matériaux et techniques d’assemblage qui doivent être mis en application dans la production et 
lors de l’installation. La technologie de collage appropriée permet d’épargner des coûts, accroît l’efficacité 
de la production et permet même d’ajouter des particularités uniques au système photovoltaïque 
final. Sika vous aide avec un support complet durant toutes les phases du projet, de la conception à 
l’exécution, ainsi qu’il assume le service après-vente avec la solution idéale pour réaliser vos objectifs.

CONCEPT DE VALEUR AJOUTÉE SIKA

Caractéristiques de la colle Avantages du système photovoltaïque

Méthode 
d’assemblage  
fonctionnelle  
pour les supports

• Absorbe les chocs et réduit les vibrations
•  Répartition optimale de la charge sur toute la 

surface
•  Adapte les différents coefficients de dilatation 

thermique de la construction et du verre 
•  Compense les tolérances de fabrication
•  Collage des matériaux de finition  

(p.ex. aluminium – verre)

• Elimine les pics de contrainte pour diminuer  
le bris du verre

• Diminue la formation de microfissures dans les cellules
• Meilleur rendement sur toute la durée de vie du produit
• Résiste à toutes les zones climatiques
•  Automatisation simplifiée et nécessite moins d’étapes  

de processus en amont
•  Pas de risque de dommages à la protection anticorrosion 

en raison du perçage ou du vissage

Possibilités 
d’aménagement

•  Collage invisible pour des surfaces lisses et sans 
entrave

• Réduction du poids

• Elimination des cadres ou de la fixation mécanique
• Augmente le pouvoir autonettoyant des modules  

pour un plus grand rendement
• Attrait pour des solutions BIPV
• Frais de transport plus faibles
• Installation simplifiée
• Large gamme d’application

Capacité de  
charge dynamique

•  Le vent et autres charges peuvent être transférés 
même dans la sous-construction

•  Moins de cassures du verre et moins de microfissures 
dans les cellules

•  Amélioration de la durabilité à long terme
•  Réduit les coûts d’opération
•  Moins de travaux d’entretien

Performance  
du produit

•  Différentes vitesses de durcissement et 
technologies disponibles

•  Largement approuvé (p.ex EOTA ETAG 002)

•  La vitesse de durcissement s’adapte au processus afin de 
pouvoir éliminer les secteurs de durcissement

• Durcissement indépendant de l’humidité  possible
• Durabilité et performance du système garanties

Valeur de vente

Votre niveau actuel de valeur ajoutée

Coûts du système
Augmentation de la productivité

Economie de temps et de matériaux

Augmente la durabilité du système

Particularités de produits uniques

Coûts du système plus bas

Valeur ajoutée créée avec Sika

Efficacité de la production Performance du module ou du système
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DE NOS JOURS, LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES sont habituellement montés sur la sous-con-
struction au moyen d’agrafes, de cadres et de vis ou par d’autres dispositifs mécaniques. 

Ce système est non seulement très fastidieux et prend énormément de temps, mais il demande aussi 
la manipulation de petites pièces. D’autre part, une fixation erronée ou excessive peut causer le bris 
du verre ou endommager les cellules. En outre, l’économie de matériaux peut être réalisée en passant 
d’un assemblage avec cadres à une solution de montage par collage, sans cadre. Etant donné que 
l’industrie tâche actuellement de réduire les coûts et d’améliorer les performances à long terme, le 
collage des modules à la structure lors de la production ou sur site est la solution pour progresser.

Réduction des coûts dans la production et lors de 
l’installation

 • Epargne des coûts allant jusqu’à 15 % en comparaison aux 
systèmes habituels de structure et d’installation

 • Réduit la durée de l’installation sur site jusqu’à 40%
 • Economie de matériau pour les rails arrière allant jusqu’à 15% 
en comparaison aux solutions par bandes

 • Valeur ajoutée par l’intégration du montage, nouveaux  
designs pour le BIPV et attrait architectural

 • Elimination de la mise à la terre
 • Manipulation de matériel réduite au minimum en  
comparaison à la fixation par serrage

PRINCIPAUX AVANTAGES DU SYSTÈME
Augmentation de la durabilité et de la performance

 • Réduit le bris de verre grâce à l’élimination des pics de 
contrainte

 • Minimise la formation de microfissures dans les cellules  
causée par la répartition des contraintes, implique  
un plus grand rendement tout au long de la durée de vie

 • Elimination des bords de cadres surélevés qui retiennent  
la saleté, la neige ou l’eau, ce qui nuit au stratifié et  
réduit la puissance de sortie

 • Structurellement collé avec une technologie adhésive  
qui répond à des exigences rigoureuses de longévité

 • Simplifie la compensation des tolérances des  
composants collés

COLLAGE DE MODULES AUX 
DISPOSITIFS DE MONTAGE

ELIMINATION DES PICS DE CONTRAINTE 
Les croquis montrent les calculs FEM avec une charge de 1.8 kN/m². 
En rouge, les contraintes les plus élevées et en bleu foncé, les contraintes les plus basses du module/verre.

Module avec cadre 
Fixation par serrage

Module sans cadre
Fixation par serrage

Module sans cadre
Fixation par collage linéaire

 • Répartition homogène des contraintes
 • Réduit les contraintes jusqu’à 60 %
 • Minimise le risque de fissures
 • Amortissement des charges dynamiques
 • Jusqu’à 85 % en moins de déformation 
sous la charge
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AVANTAGES DU SYSTÈME
 • Réduction importante des étapes de travail manuel
 • Simplifie le collage en ligne
 • Elimination des moyens de fixation provisoire et  
des zones de durcissement

 • Contrôle de qualité simple comparé à celui effectué  
sur le terrain

 • Impact climatique réduit au minimum

COLLAGE DE MODULES POUR SYSTÈME 
EN RACK SUR SITE

COLLAGE DU DISPOSITIF DE MONTAGE 
EN PRODUCTION

AVANTAGES
 • Application manuelle simplifiée
 • De la boîte au rack, pas de manipulation du module  
entre les deux

 • Flexibilité du système en rack

Produits Sika recommandés

Sikasil® AS-70 Silicone monocomposant, résistance élevée, 
conforme à EOTA ETAG 002, UL 94 HB,  
RTI 105°C

Sika® Tape FA-22 Ruban acrylique haute performance  
pour la fixation provisoire

Produits Sika recommandés

Sikasil® AS-780 Colle silicone bicomposante à durcissement 
rapide avec une résistance initiale  
excep-tionnelle, UL 94 HB

Sikasil® AS-785 Colle silicone bicomposante à durcissement rapide, 
résistance élevée, conforme à EOTA ETAG 002,  
UL 94 V-1, RTI 105°C 
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LES CADRES EN ALUMINIUM servent de protection pour les bords des verres contre l’influence  
des conditions environnementales et les bris de verre, de même que de support de montage pour  
les différentes sous-structures sur le terrain ou sur les toits. Les colles et mastics de Sika doivent 
non seulement satisfaire aux exigences en matière de résistance aux intempéries et aux UV sur le 
long terme, mais fournir également des options pour augmenter l’efficacité de la production avec  
des technologies de polymérisation rapide.

D’autre part, les systèmes de colles structurelles à polyméri-
sation rapide de Sika permettent la conception de nouveaux 
cadres avec lesquels il sera possible d’économiser encore plus 
de matériaux et d’optimiser les processus de fabrication. 
Outre son aspect architectural attrayant, cette nouvelle con-
struction a un effet fonctionnel évident. Avec des surfaces de 
modules planes, les salissures, les feuilles ou la neige glissent 
beaucoup plus facilement ce qui assure un retour plus rapide 
des modules à leur pleine capacité de production énergétique. 
Etant donné que les salissures ou l’eau ne peuvent pas être 
emprisonnées dans le rebord, le stratifié du module est pro-
tégé contre les dommages que ceux-ci pourraient causés. 

AVANTAGES DU SYSTÈME
 • Temps de polymérisation raccourci pour une production  
très efficace

 • Elimine les zones de durcissement sous air conditionné  
grâce à la technologie bicomposante

 • Facilite la conception de nouveaux cadres sans bords relevés
 • Simplifie l’automatisation de la production
 • Offre une excellente solidité et une excellente résistance aux 
intempéries  

 • Permet de réduire la quantité de matériau et les coûts  
de production

 • Simplifie la conception des angles grâce au collage structural

COLLAGE DE CADRES DE MODULES

Produits Sika recommandés

Sikasil® AS-60 Mastic silicone monocomposant à usage  
multiple, UL 94 HB, RTI 105°C

Sikasil® AS-70 Colle silicone structurelle monocomposante, 
haute performance, UL 94 HB, RTI 105°C,  
conforme à EOTA ETAG 002

Sikasil® AS-785 Colle silicone structurelle bicomposante à dur-
cissement rapide, pour des applications semi-
automatisées ou entièrement automatisées, UL 
94 V-1, RTI 105°C, conforme à EOTA ETAG 002
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LES BOÎTES DE JONCTION SONT TRÈS IMPORTANTES pour la fonctionnalité du système photovoltaïque. 
Le coffret de la boîte, combiné avec le collage et le scellement des composants électriques, protègent ceux-ci 
contre les influences environnementales et les forces mécaniques. Les produits de collage et de scellement 
de Sika pour les boîtes de jonction assurent une connexion fiable permanente entre les boîtes de jonction et 
les films protecteurs de l’arrière des panneaux ou les verres. Pour satisfaire à toutes les exigences en matière 
de vitesse et de processus de fabrication, Sika offre un large éventail de vitesse de durcissement.

AVANTAGES DU SYSTÈME
 • Temps de cycles raccourci grâce à un temps de "non-écoule-
ment" court et un temps de durcissement rapide pour  
le potting

 • Manipulation rapide grâce à un temps de réaction court  
des produits

 • Etanchéité à l’eau et isolation durables
 • Excellents indices d’adhérence et d’inflammabilité 
 • Procure une protection durable contre les charges   
environnementales

 • Elimine le tassement des composants grâce à une  
formulation équilibrée

COLLAGE ET SCELLEMENT DES 
BOÎTES DE JONCTION

Produits Sika recommandés

Collage de la boîte de jonction

Sikasil® AS-60 Mastic silicone monocomposant à usage  
multiple, UL 94 HB, RTI 105°C

Sikasil® AS-70 Colle silicone structurelle monocomposante, 
haute performance, UL 94 HB, RTI 105°C, 
EOTA ETAG 002

Sikasil® AS-785 Colle silicone structurelle bicomposante à dur-
cissement rapide, pour des applications semi-
automatisées ou entièrement automatisées, 
UL 94 V-1, RTI 105°C, EOTA ETAG 002

Sikasil® AS-790 Colle silicone bicomposante à durcissement 
rapide, pour des lignes de production à ca-
dence élevée, RTI 105°C

Potting de la boîte de jonction

Sikasil® AS-787 SL Colle silicone bicomposante, liquide, à durcisse-
ment rapide et temps de *non-écoulement" très 
court, UL 94 V-0, HWI 3, HAI 0, CTI 0, RTI 105°C

Sikasil® AS-785 SL Colle silicone bicomposante, autonivelante, à 
durcissement rapide, UL 94 V-0, HWI 2, HAI 0, 
CTI 0, RTI 105°C
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AVANTAGES DU SYSTÈME
 • Temps de durcissement raccourci pour une performance  
de production élevée

 • Permet une conception simplifiée du boîtier
 • Simplifie l’automatisation de la production
 • Excellente résistance aux charges et aux intempéries

COLLAGE DE SYSTÈMES  
PHOTOVOLTAÏQUES CONCENTRÉS

Produits Sika recommandés

Sikasil® AS-60 Mastic silicone monocomposant à usage  
multiple, UL 94 HB, RTI 105°C

Sikasil® AS-70 Colle silicone structurelle monocomposante, 
haute performance, UL 94 HB, RTI 105°C,  
EOTA ETAG 002

Sikasil® AS-780 Colle silicone bicomposante à durcissement 
rapide avec une résistance initiale exception-
nelle, UL 94 HB, RTI 105°C

Sikasil® AS-785 Colle silicone structurelle bicomposante à durcisse-
ment rapide, UL 94 V-1, RTI 105°C, EOTA ETAG 002

Sikasil® AS-790 Colle silicone bicomposante à durcissement 
rapide, pour des lignes de production à cadence 
élevée, RTI 105°C

LE SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE CONCENTRÉ est une technologie sophistiquée qui exige des 
colles et mastics d’étanchéité compatibles avec les divers matériaux et processus. Sika offre  
une large gamme de produits pour le collage des lentilles en verre ou PMMA, l’assemblage de 
boîtiers ou le collage d’ailettes de refroidissement. En raison de cette technologie sophistiquée, 
un collage structural précis et une étanchéité complète sont essentiels.
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LES TECHNOLOGIES PHOTOVOLTAÏQUES FLEXIBLES prennent de l’ampleur dans le secteur photo-
voltaïque. En tant que solution légère, elle est particulièrement utilisée pour des applications sensibles 
au poids, p.ex. les installations sur toitures. Cependant, même ici la fixation du stratifié photovoltaï-
que à la sous-construction est cruciale. Sika a développé une solution spéciale pour cette application 
qui fait ses preuves sur le terrain depuis de nombreuses années dans ce domaine. La bande est très 
appropriée pour la production en rouleau continue et pour le collage sur les feuilles arrière courantes 
des modules aussi bien que sur les feuilles métalliques.

AVANTAGES DU SYSTÈME
 • Système prêt à l’emploi
 • Collage pleine face
 • Très bonne adhérence sur de nombreux supports
 • Simple à utiliser aussi bien lors de la fabrication que sur site

FIXATION DE MODULES  
PHOTOVOLTAÏQUES FLEXIBLES

Produits Sika recommandés

SikaLastomer®-68 Ruban éthylène, propylène, copolymère

SikaLastomer®-18 Ruban butyle
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SOLUTIONS POUR LES BÂTIMENTS 
À SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE  
INTÉGRÉ 

LA CONSTRUCTION DE SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES INTÉGRÉS est un secteur où la concep-
tion architectural rejoint la responsabilité écologique. C’est un défi de trouver le bon équilibre entre 
l’aspect architectural, la conversion optimale en énergie et la fonctionnalité du bâtiment. Sika peut 
s’appuyer sur des décennies d’expérience allant de la construction de façades et de vitrages isolants 
au support lors de la planification et de l’exécution en matière de conception pour le photovoltaïque 
intégré.

AVANTAGES DU SYSTÈME
 • Procure un aspect esthétique architectural plus attrayant
 • Sécurité grâce à des produits alignés et testés
 • Economie de matériaux grâce au collage structurel
 • Nombreuses possibilités de conception
 • Solutions approuvées dans l’industrie des façades et des 
vitrages isolants

 • Approuvé EOTA ETAG 002 et ASTM

Produits Sika recommandés 

Façades

Sikasil® SG-500 Silicone bicomposant pour le structural 
glazing

Sikasil® SG-20 Silicone monocomposant pour 
le structural glazing 

Sikasil® WS-605 S Mastic silicone d’étanchéité monocom-
posant

Sika® Spacer Tape HD Ruban espaceur polyuréthane 

SikaMembran® Système de membranes EPDM étanches 
à l’eau et à la vapeur

Vitrages isolants

SikaGlaze® IG-5 PIB Mastic d’étanchéité primaire IG, 
à base de butyle 

Sikasil® IG-16 Silicone monocomposant pour le  
remplissage de gaz inerte IGU

Sikasil® IG-25 Silicone bicomposant pour le 
remplissage d’air IGU

Sikasil® IG-25 HM Plus Silicone bicomposant pour le remplis-
sage de gaz inerte IGU
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SPÉCIALEMENT SUR LES TOITURES À STRUCTURES LÉGÈRES, les modules collés sans cadre 
déploient leurs plus grands avantages. La technologie de collage permet la construction simplifiée de 
systèmes BAPV pour diverses constructions de toitures. Elle permet l’utilisation des toits comme 
fournisseur d’énergie avec une consommation en matériaux des plus restreinte. Grâce à sa simplicité, 
l’usage limité en matériaux et en manipulation de matériaux, cette technologie facilite une installation 
plus rapide et plus rentable sur les toits tout en augmentant même l’aspect esthétique.

AVANTAGES DU SYSTÈME
 • Réduit les coûts du système grâce à une économie de matériaux 
et de temps

 • Elimine le montage de constructions lourdes sur les toits
 • Raccourcit les temps d’installation sur les toits existants
 • Permet un montage sur des toitures à structures légères
 • Minimise la manipulation de matériaux
 • Facilite l’auto-nettoyage des modules en cas de systèmes  
sans cadre

Produits Sika recommandés

Sikasil® SG-20 Colle silicone monocomposante, structurale, 
certifiée conformément à EOTA ETAG 002  
et ASTM

Sikasil® AS-70 Colle silicone monocomposante, structurale, 
haute performance, UL 94 HB, conforme  
à EOTA ETAG 002

Sika® Tape FA-22 Ruban acrylique haute performance pour la 
fixation provisoire et le scellement de trous 
de forage 

SOLUTIONS POUR LES BÂTIMENTS 
À SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE  
ATTACHÉ



Prestations Avantages

Conseils en construction  • Vérification et conseils en matière de systèmes photovoltaïques existants appropriés pour le collage 
 • Recommandations concernant des améliorations possibles, p.ex. choix des matériaux ou  
dimensionnement

Tests de fonctionnalité  • Support sous la forme de prototype 
 • Essais fonctionnels / plan d’essais du système complet en matière de compatibilité,  
d’adhérence et de fonction

Technologie d’application  • Participation active y compris lors de la sélection de la bonne technologie d’application
 • Conseils lors du choix du système et de l’installation / technologie de collage
 • Assistance lors des procédures d’application et de qualité

Formation de l’applicateur  • Préparation d’un manuel d’application pour le collage en conformité avec ISO
 • Formation de l’applicateur en atelier et sur le site

Autorisations externes  • Les bonnes pratiques pour la préparation d’échantillons

Sika développe des solutions de collage 
et d’étanchéité en étroite collaboration 
avec ses clients du secteur industrie du 
photovoltaïque. Pour Sika, ceci signifie 
non seulement le développement de 
solutions technologiques haut de gamme 
pour répondre aux exigences techniques 
et commerciales des clients, mais il s’agit 
également d’assurer une performance 
appropriée dans les domaines de la 
conception, du prototypage, de la 
validation et de l’ensemble des phases de 
la production. Des experts en matière de 
recherche et développement de Sika, du 
service technique et de l’ingénierie des 
systèmes sont spécialisés pour trouver 
des solutions individuelles orientées 
clients.

Des colles et mastics tournés vers 
l’application, aussi bien que des mé-
thodes de construction innovatrices, 
sont actuellement en forte demande, 
ce qui requiert un support en matière de 
conception et d’application. Dans les cen-
tres de compétence FFI de Sika, les solu-
tions les plus appropriées sont dévelop-
pées en partenariat avec les clients pour 
atteindre les résultats visés. Ceci signifie 
en particulier, la réduction des coûts de 
production, une plus grande fiabilité de 
production, une amélioration de l’aspect 
esthétique et des délais plus courts, 
ajoutant de la valeur aux activités des 
clients Sika.

Des équipes du service technique de 
Sika sont réparties dans le monde entier 
et travaillent en vue d’offrir le meilleur 
service pour la sélection, la validation et 
l’application des matériaux Sika. En étant 
situé proche de nos clients, le service 
technique fournit des essais rapides et 
fiables pour les projets basés sur les 
normes internationales ou locales et peut 
assurer une communication optimale 
dans la langue locale et une compétence 
dans le domaine du processus de dévelop-
pement de la technique d’application 
pour garantir les meilleurs résultats pos-
sibles.

NOS COMPÉTENCES CLÉS - DE 
LA CONCEPTION À LA MISE EN 
ŒUVRE SUR SITE

CONCEPTION ET INGÉNIERIE 
DU SYSTÈME

SERVICE TECHNIQUE
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NOS PRESTATIONS – 
VOS AVANTAGES
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3

1  Modules cristallins collés sur une toiture à structure légère
2 Collage de modules à couche mince
3 Modules cristallins collés sur un catamaran

15
SOLAIRE

Nouveaux horizons pour l’industrie photovoltÏque



©
 S

ik
a 

Sc
hw

ei
z 

A
G 

/ 
d-

10
0

0 
I f

-2
50

 /
 B

R
O

_2
47

 /
 0

8.
20

15

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Suisse

Contact
Tél.:  +41 58 436 40 40
Fax  +41 58 436 45 84
www.sika.ch

PARTENARIAT GLOBAL ET LOCAL

PLUS D’INFORMATIONS:

Nos conditions générales de ventes les plus courantes sont applicables.
Veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante avant  
chaque utilisation et processus.

QUI SOMMES-NOUS?
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Elle fournit
des produits de mise en oeuvre pour l’industrie du bâtiment et le secteur
industriel (produits et composants pour véhicules, équipements indus- 
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso- 
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.


