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 Système TSE PV Toit photovoltaïque intégré

TSE PV, à l’avant-garde en ce qui concerne le soleil et la pluie

Le système Top Solar Energy PV (TSE PV) est un système de toiture photovoltaïque qui combine en un seul 
paquet, techniquement innovateur, la fonction d’installation photovoltaïque avec celle de recouvrement des 
édifices, qu’ils soient résidentiels ou industriels. 

Il a été conçu pour s’intégrer de manière parfaite dans les systèmes de construction les plus courants, qui vont des 
toits en tuiles pour le secteur résidentiel aux toits en tôles ou en aluminium ondulé que l’on emploie fréquemment 
dans le secteur industriel. Il répond aux exigences en matière d’imperméabilité à l’eau, de résistance mécanique 
et de coplanarité des toits. 

Garniture en polycarbonate

Gouttière métallique de 
support et de canalisation 

Module photovoltaïque 
avec cadre dédié
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Le mieux de l’innovation, sans l’ombre d’un doute!

TSE PV est un système intégré pour la production d’énergie, formé de trois éléments : module photovoltaïque 
avec cadre dédié, gouttière métallique pour le support du module et la canalisation des infiltrations d’eau, joint 
en polycarbonate fixé au canal avec système à déclic.

Remplace les toits traditionnels et garantit une couverture parfaitement imperméable et adaptable à 
l’environnement, grâce à l’intégration totale de modules colorés. Efficace, sûr et facile à installer, l’étanchéité 
totale demeure garantie.
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Éléments qui composent le système TSE PV

Module photovoltaïque avec cadre 
dédié spécifique déjà monté

Polycarbonate  
pour la fixation  
et pour l’isolement

Gouttière  
d’écoulement et  

d’appui pour  
l’ensemble du système

Montage par 
emboîtement 
simplifié
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 Système TSE PV  Toit photovoltaïque intégré

VGS Photovoltaic Solutions présente : TSE PV - Top Solar Energy
Système de toit photovoltaïque intégré présentant des caractéristiques innovatrices 
VGS Photovoltaic Solutions est le premier fabricant en Europe qui puisse se vanter d’offrir un système de toiture 
photovoltaïque intégré présentant des fonctionnalités innovatrices.

Le système de toiture photovoltaïque TSE PV remplace les éléments de construction traditionnels qui, en plus 
de la production d’électricité, garantissent les fonctions suivantes, qui sont caractéristiques de l’enveloppe d’un 
édifice :

• l’étanchéité à l’eau et l’imperméabilisation de la structure de l’édifice qui s’ensuit;
• une résistance mécanique comparable à celle de l’élément de construction remplacé;
• une résistance thermique permettant de ne pas compromettre les prestations de l’enveloppe de l’édifice.

Fig. 1 - Système de montage                                                                           fig. 2 - Système d’étanchéité à l’eau

TSE PV VGS Photovoltaic Solutions. À l’avant-garde pour le soleil et la pluie
Le système TSE PV VGS Photovoltaic Solutions est un système intégré pour la production d’énergie, qui se 
compose de trois éléments: le module photovoltaïque avec cadre dédié, le canal métallique de support du module 
et la canalisation pour les infiltrations d’eau (Fig. 1), ainsi que les garnitures en polycarbonate qui sont fixées par 
un système à encastrement sur la gouttière (Fig. 2). Il est indiqué dans le cas d’édifices neufs ou déjà existants ou 
l’on remplace, partiellement ou complètement, les toitures traditionnelles par un toit photovoltaïque.

Imperméable
Grâce au système TSE PV, on peut réaliser des toits photovoltaïques inclinés, avec une pente allant de 7° à 
50°, en remplacement des toitures traditionnelles existantes, comme les tuiles par exemple. Le système a été 
testé à l’aide d’un test d’étanchéité à l’eau et certifié par le Bureau Veritas Italie SpA - Vérification kit de toiture 
photovoltaïque.

Rapidité de la phase de montage
Le montage du module photovoltaïque VGS Photovoltaic Solutions sous la version système TSE PV est 
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extrêmement rapide, particulièrement simple, comparable à la pose des tuiles sur un toit traditionnel (Fig. 3).

Fig. 3 - Pose des modules photovoltaïques                                                        Fig. 4 - Fin de l’installation

Par le biais d’un accrochage entre le système qui est placé sur le cadre du module photovoltaïque et celui qui 
existe sur l’extrudé d’aluminium, on procède à un accouplement dans le sens vertical. Après avoir terminé la mise 
en place de tous les modules photovoltaïques (Fig. 3), on procède à la phase suivante, qui concerne l’achèvement 
de l’installation grâce à la pose du système d’étanchéité (Fig. 4) ; par après, on procédera aux opérations de 
raccord entre les éléments zingués du toit et les modules photovoltaïques (Fig.  5 et Fig. 6).

Fig. 5 - Connexion avec les éléments zingués du toit                  Fig. 6 - Connexion avec les éléments zingués du toit 

Le système TSE PV VGS Photovoltaic Solutions, en plus de garantir une étanchéité totale de la toiture 
photovoltaïque, grâce à la forme particulière des profils des modules et au système d’étanchéité, favorise 
l’écoulement et le ruissellement rapide des eaux de pluie. 
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 Système TSE PV Toit photovoltaïque intégré
Intégration et contraintes en matière de paysage
En plus de garantir une parfaite intégration architecturale du photovoltaïque, le système TSE PV est en mesure de 
résoudre, grâce au recours à des modules photovoltaïques avec des cellules colorées, un problème qui se présente 
dans les zones qui sont soumises à des contraintes de protection du paysage (et qui sont par conséquent soumises 
à une protection de la part de la Direction des beaux-arts compétente en matière de biens architecturaux et de 
paysages, telles que les centres historiques et les parcs naturels). 

Avant l’installation

Après l’installation

Mesures          Gouttière métallique 

•	 Longueur	 3,5		 mètres
•	 Largeur	 70		 mm
•	 Hauteur	 40	 mm
•	 Poids	 4,0	 Kg
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Prestations et combinaisons
Le système TSE PV présente les mêmes caractéristiques techniques et en matière de prestations que le module, 
dans la mesure où il peut utiliser comme base tous les modules sous les différentes combinaisons:
• Technologie de la cellule : mono / polycristalline;
• Coloration de la cellule: standard (bleu) / noire / rouge / verte;
• Coloration du back sheet: standard (blanc) / noire / rouge / verte / transparent / etc.;
• Coloration du cadre module TSE PV: standard (aluminium) / rouge / verte / noire / etc.;
Configuration du système: contacter le réseau commercial VGS Photovoltaic Solutions.

Cellules par module 36 / 54 / 60

Type de cellule 4BB - Monocristallin / Polycristallin

Coloration cellule polycristallin Standard (bleu) / rouge / verte

Coloration cellule monocristallin Noir

Coloration backsheet Standard (blanc) / noir / rouge / verte / transparent / etc

Coloration cadre Standard (aluminium) / rouge / verte / noir / etc

Côté antérieur Verre anti-reflet trempé (EN 12150)

Mesures    VE136PVTSE - Système TSE PV

•	 Longueur	 1079		 mm
•	 Largeur	 998		 mm
•	 Hauteur	 45	 mm
•	 Poids	 13,5	 kg
•	 Cadre						Aluminium	anodisé	ou	peint	(possibilité	SEASIDE	QUALICOAT)
•	 épaisseur	verre	 3,2	 mm	

Mesures     VE160PVTSE - Système TSE PV

•	 Longueur	 1728		 mm
•	 Largeur	 998		 mm
•	 Hauteur	 45	 mm
•	 Poids	 18	 kg
•	 Cadre						Aluminium	anodisé	ou	peint	(possibilité	SEASIDE	QUALICOAT)
•	 épaisseur	verre	 3,2	 mm	

Sperifiche électrique du module photovoltaïque avec cadre dédié

Combinaisons du module photovoltaïque avec cadre dédié

Caractéristiques mécaniques du module photovoltaïque avec cadre dédié

Étant donné le grand nombre de combinaisons possibles en ce qui concerne les 
composants qui forment le système TSE PV, en ce qui concerne les spécifications 
électriques, il est nécessaire de se référer aux différentes fiches de données du produit 
(module photovoltaïque)

Gouttière  Aluminium, longueur standard 3,5 m 

Garniture  Polycarbonate, longueur standard 3,5 m

Module photovoltaïque avec cadre dédié

Matériaux utilisés Système TSE PV Caractéristiques mécaniques gouttière métallique
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