ALPHA SOLAIRE
LA 1ÈRE TUILE TERRE CUITE
AVEC CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE INTÉGRÉE
Pour respecter les exigences de la RT 2012 qui demande une utilisation minimum de
10% d’énergies renouvelables (5 kWhep/m2 par an) en maison individuelle, IMERYS Toiture
disposait déjà de nombreuses tuiles photovoltaïques disponibles sous forme de kits en
autoconsommation. Aujourd’hui, IMERYS Toiture enrichit son offre avec ALPHA SOLAIRE, la
première tuile terre cuite qui intègre des cellules photovoltaïques.
Une tuile aux qualités déjà éprouvées
Directement inspirée de la forme et des caractéristiques de la tuile standard ALPHA 10 Ste Foy
d’IMERYS Toiture, ALPHA SOLAIRE, bénéficie de toutes les qualités propres à ce modèle telles
que :
•

une étanchéité optimale grâce aux propriétés intrinsèques de la terre cuite,

•

une longévité et une fiabilité d’un matériau durable terre cuite garanti 30 ans,

•

la qualité supérieure de l’argile Ste Foy qui lui confère une haute résistance mécanique.

Deux en un, ALPHA SOLAIRE est une tuile double ALPHA 10 Ste Foy sur laquelle est assemblé,
sans aucune surépaisseur, un capteur photovoltaïque. Un atout supplémentaire qui garantit une
ligne épurée et lisse à la toiture pour une intégration dans le plus grand respect de l’architecture
quel que soit le type d’habitation, moderne ou traditionnel, en neuf ou en rénovation.
Une pose rapide et ergonomique
Parfaitement compatible avec une toiture déjà réalisée en ALPHA 10 Ste Foy, l’ALPHA SOLAIRE
d’IMERYS Toiture dispose également des mêmes caractéristiques de montage, emboîtements,
pureau variable entre 350 et 370 mm et accessoires d’ores et déjà reconnus par les professionnels
de la couverture. D’une grande facilité, la mise en œuvre est d’autant plus simplifiée grâce à un
raccordement électrique des ALPHA SOLAIRE par raccord plug & play et à une livraison sous
forme de kit complet.

Modulable en fonction des besoins, le kit comprend 11 tuiles ALPHA SOLAIRE, un micro-onduleur
et les connectiques inter-tuiles nécessaires au bon fonctionnement. Répondant parfaitement
aux exigences de la RT 2012, ce système performant permet de faire gagner aux propriétaires
jusqu’à 12 kwh/m2/an sur le CEP (pour deux kits de 11 tuiles d’ALPHA SOLAIRE). La production
photovoltaïque permettra d’alimenter les appareils électriques (box internet, branchement
électrique...) et ainsi de réduire la consommation achetée.
Alliant couverture et étanchéité de la toiture, simplicité de pose et production d’électricité,
l’ALPHA SOLAIRE d’IMERYS Toiture, sera lancée officiellement au début du deuxième semestre
2017.

