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INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir choisi les modules photovoltaïques REC. Les modèles de la série REC Peak 
Energy constituent la solution idéale pour les systèmes solaires photovoltaïques destinés à offrir un 
rendement fiable et durable. Ces modules ont fait l’objet d’une conception intelligente et sont fabriqués 
dans le respect des exigences les plus élevées en matière de qualité et de protection de l’environnement. 
Grâce à une installation et à un entretien appropriés, vos modules REC produiront une énergie 
renouvelable et propre pendant des décennies. 

Veuillez lire attentivement ce manuel. Il contient des informations cruciales relatives à la sécurité,  
ainsi que des instructions détaillées pour l’installation, l’exploitation et l’entretien de ce module.  
Lisez soigneusement les instructions et consignes de sécurité avant toute intervention sur le système.  
Le non-respect de cette recommandation pourrait être à l’origine de dommages corporels ou matériels.
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Attention : Les interventions sur des systèmes photovoltaïques, notamment les opérations 
d’installation, de mise en service, d’entretien et de réparation, doivent être réalisées 
exclusivement par des professionnels parfaitement qualifiés. Veillez à respecter les consignes 
de sécurité pour tous les composants du système. Il est également important de respecter  
les codes locaux en vigueur, ainsi que les réglementations relatives à la santé, à la sécurité et à 
la prévention des accidents. 

A) EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Classe d’application :
Les modules sont conçus pour une utilisation conforme à la classe d’application A (Accès général, tension 
dangereuse, applications de puissance dangereuses) conformément à la norme IEC 61730. 

Exigences relatives au système :
Les modules photovoltaïques (PV) REC doivent uniquement être mis en œuvre lorsqu’ils respectent les 
exigences techniques spécifiques du système dans sa globalité. Assurez-vous que d’autres composants du 
système ne provoqueront pas des dommages mécaniques ou électriques au niveau des modules. 

Branchement :
•	 Si	les	modules	font	l’objet	d’un	branchement	en	série,	ils	doivent	avoir	une	intensité	identique.	
•		 Si	les	modules	font	l’objet	d’un	branchement	en	parallèle,	ils	doivent	avoir	une	tension	identique.	

Configuration en ligne :
En cas de configuration en ligne, planifiez et réalisez l’installation conformément aux instructions du 
fabricant de l’onduleur. Le nombre de modules raccordés à un onduleur doit respecter les limites de 
tension et la plage de fonctionnement de celui-ci. La conception des configurations en ligne doit se 
conformer aux instructions du fabricant de l’onduleur et doit aboutir à une tension inférieure à la tension 
totale admissible du système. 

Schéma de câblage et configuration 
Afin de réduire au minimum les surtensions d’origine atmosphérique, les câbles C.C. de la même ligne 
doivent être regroupés pour que les boucles soient aussi petites que possible. Les configurations en 
ligne doivent être vérifiées avant la mise en service du système. Une tension en circuit ouvert (Voc) et 
un courant de court-circuit (Isc) non conformes aux spécifications peuvent être le signe d’un défaut de 
configuration. La polarité C.C. appropriée doit être respectée en toutes circonstances. 

Branchement des connecteurs 
Toutes les connexions doivent être parfaitement en place, être bien serrées et être exemptes de défauts 
électriques et mécaniques. 

Accessoires et matériel 
Utilisez des câbles résistant aux UV et des connecteurs homologués pour les applications extérieures. 
Vérifiez que ces éléments sont exempts de défauts électriques et mécaniques. La jauge de câble à utiliser 
doit garantir des pertes de courant continu (chute de potentiel) minimales (une valeur inférieure à 1 % 
doit être privilégiée). Il convient de respecter le Code national de l’électricité (NEC) des États-Unis et les 
réglementations applicables lors du choix des câbles. Concernant les branchements sur site, utilisez au 
minimum des fils en cuivre de section 4 mm2 ou de calibre 12 AWG pouvant supporter une température 
minimale de 90 °C.
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Protection des câbles 
Les câbles doivent être fixés sur le système de montage de panneau au moyen d’attache-câbles résistant 
aux UV ou d’autres dispositifs résistant au rayonnement solaire. Les câbles relâchés ou mal fixés doivent 
être protégés contre tout dommage mécanique. Évitez, autant que possible, d’exposer les câbles à la 
lumière directe du soleil et de les soumettre à une contrainte mécanique permanente.

Mise à la terre (États-Unis et Canada uniquement)
Tous les modules PV doivent être raccordés à la terre au moyen d’un câble électrique reliant les cadres des 
modules et la terre. Cette installation doit être conforme aux normes suivantes :

•	 Utilisez	une	cosse	de	mise	à	la	terre	homologuée	UL,	comme	les	versions	étamées	des	cosses	 
 ILSCO GBL-4DB ou CMC CL 50-DB, ou un équivalent.
•	 Fixez	les	cosses	de	mise	à	la	terre	dans	les	orifices	de	mise	à	la	terre	existants	des	cadres	de	modules.	
•	 Pour	garantir	un	raccordement	conductif,	utilisez	une	vis,	une	rondelle	étoile	et	un	contre-écrou	pour	 
 fixer la cosse de mise à la terre sur le cadre. 
•	 Insérez	la	rondelle	étoile	entre	le	cadre	et	l’écrou,	utilisez	une	vis	en	acier	inoxydable	de	taille	10,  
 une rondelle et un contre-écrou pour fixer la cosse sur le cadre de module, puis appliquez un couple  
 de serrage de 5 pi-lb (6,8 Nm). 
•	 Pour	le	câble	de	mise	à	la	terre,	sélectionnez	un	calibre	entre	4 AWG et 14 AWG  
 (section 21,2mm2 - 2,1 mm2). 
•	 Canada :	L’installation	doit	être	conforme	à	la	norme	de	sécurité	relative	aux	installations	électriques	 
 CSA C22.1, Code canadien de l’électricité, première partie.      
•	 Le	couple	de	fixation	du	câblage	doit	être	conforme	aux	valeurs	du	tableau	suivant :	

DIMENSIONS	DES	DISPOSITIFS	DE	MISE	À	LA	TERRE	ET	COUPLE	DE	SERRAGE

Calibre de câble 
[AWG]

Section  
[mm2]

Type Couple  
[po-lb]

Couple  
[pi-lb]

Couple  
[Nm]

4 - 6 21,2 – 13,3 Toronné 35 2,9 3,9

8 8,4 Toronné 30 2,5 3,4

10 - 14 5,3 – 2,1 Toronné / solide 25 2,1 2,8

Rondelle étoile

Mise à la terre

MISE À LA TERRE
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B) VALEURS 
 
Valeurs aux conditions de test standardisées 
Cf. le tableau des spécifications électriques pour les caractéristiques STC (niveau d’irradiation 1 000 W/m², 
température de cellule 25 °C, AM 1,5 spectre).

Les valeurs de Isc, Voc et Pmpp aux STC sont situées dans la plage de tolérance de ±10 %. 

SPECIFICATIONS	ELECTRIQUES	@	STC REC225PE REC230PE REC235PE REC240PE REC245PE REC250PE

PUISSANCE NOMINALE - PMPP (WP) 225 230 235 240 245 250

TOLÉRANCE DE PUISSANCE - (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5

TENSION	À	PUISSANCE	NOMINALE	-	VMPP (V) 28,9 29,2 29,6 29,9 30,2 30,5

COURANT	À	PUISSANCE	NOMINALE	-	IMPP (A) 7,79 7,88 7,96 8,04 8,12 8,20

TENSION EN CIRCUIT OUVERT - VOC (V) 36,2 36,5 36,7 37,0 37,2 37,5

COURANT COURT-CIRCUIT - ISC (A) 8,34 8,43 8,51 8,60 8,68 8,76

Values at standard test conditions STC (airmass AM 1.5, irradiance 1000 W/m², cell temperature 25°C).

At low irradiance of 200 W/m² (AM 1.5 and cell temperature 25°C) at least 97% of the STC module efficiency will be achieved.

SPECIFICATIONS	ELECTRIQUES	@	NOCT REC230PE 
BLK

REC235PE 
BLK

REC240PE 
BLK

REC245PE 
BLK

REC250PE 
BLK

PUISSANCE NOMINALE - PMPP (WP) 170 173 176 179 182

TENSION	À	PUISSANCE	NOMINALE	-	VMPP (V) 26.8 27.1 27.3 27.6 27.9

COURANT	À	PUISSANCE	NOMINALE	-	IMPP (A) 6.33 6.39 6.45 6.51 6.56

TENSION EN CIRCUIT OUVERT - VOC (V) 33.6 33.8 34.1 34.3 34.5

COURANT COURT-CIRCUIT - ISC (A) 6.85 6.90 6.96 7.01 7.06

Nominal cell operating temperature NOCT (800 W/m², AM 1.5, windspeed 1 m/s, ambient temperature 20°C).

Values at NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): 
Underwriters Laboratories Information (U.S. and Canada only)

VALEURS LIMITES

Température de fonctionnement -40 ... +80°C
Tension maximale du système 1000V
Charge mécanique max. admissible neige  550 kg/m2  (5400 Pa)
Charge mécanique max. admissible vent 244 kg/m² (2400 Pa)
Puissance nominale maximale des fusibles 25A
Courant inverse maximal 25A
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Dans des conditions normales, un module photovoltaïque devrait produire des valeurs de courant et de 
tension supérieures à celles répertoriées selon les conditions de test standardisées. Par conséquent, 
les valeurs de Isc et de Voc indiquées sur ce module doivent être multipliées par un facteur 1,25 pour 
déterminer la tension nominale des composants, les courants admissibles des conducteurs, les calibres 
des fusibles et les tailles des éléments de régulation raccordés à l’installation photovoltaïque. 

Reportez-vous à la section 690.8 du Code national de l’électricité (NEC) des États-Unis pour un facteur 
multiplicateur de 125 % (déclassement à 80 %) applicable.

Le facteur multiplicateur pour la tension en circuit ouvert du module (Voc) est conforme au tableau 690.7 
du code NEC.

C) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
Il est indispensable de se référer et de se conformer à l’ensemble des codes et réglementations relatifs 
aux installations électriques. Un exemplaire de ces instructions doit être fourni avec la documentation du 
système. 

Mesures pour éviter la production d’électricité par le système
Les modules photovoltaïques produisent automatiquement de l’électricité dès lors qu’ils sont exposés 
à la lumière solaire. Pour éviter ce phénomène, protégez le système en le recouvrant d’un cache opaque 
pendant les opérations d’installation, d’entretien ou de réparation. 

Risques spécifiques liés au courant continu 
Les modules solaires produisent du courant continu. Dès que le courant circule, la coupure ou l’ouverture 
d’une connexion (par ex., débranchement d’un câble C.C. au niveau de l’onduleur) peut provoquer un arc 
électrique.	À	la	différence	des	arcs	électriques	avec	les	câblages	C.A.	basse	tension	conventionnels,	 
les arcs dans un environnement à courant continu ne s’éteignent pas d’eux-mêmes. Ils présentent un risque 
de brûlures mortelles et d’incendie, et sont susceptibles de générer des températures élevées pouvant 
endommager les contacts et les connecteurs. 
Respectez systématiquement les consignes suivantes :

•	 Respectez	les	instructions	d’installation,	de	manipulation	et	de	fonctionnement	édictées	par	le	 
 fabricant de l’onduleur et des modules. 
•	 Retirez/ouvrez	le	fusible	C.A./le	sectionneur	de	l’onduleur	avant	de	débrancher	ce	dernier	du	 
 réseau électrique.
•	 Mettez	hors	tension	ou	isolez	l’onduleur	et	attendez	le	délai	spécifié	par	le	fabricant	avant	d’intervenir	 
 sur celui-ci. Ses composants haute tension ont besoin d’un délai suffisant pour se décharger.
Consignes de sécurité :
La tension générée par les modules individuels et les modules raccordés en série (cumul des tensions) ou 
en parallèle (cumul des intensités) peuvent aboutir à des valeurs de tension et de courant dangereuses. 

Bien que les contacts de connecteurs parfaitement isolés sur les câbles de sortie des modules assurent 
une protection contre les contacts, respectez les aspects suivants lors de la manipulation des modules, 
afin d’éviter les risques d’étincelles, d’incendie, de brûlures et de choc électrique mortel.

•	 Faites	preuve	d’une	très	grande	prudence	lors	du	câblage	des	modules	et	faites	attention	aux	 
 extrémités de câble endommagées ou fendues, à l’encrassement, etc.
•	 N’insérez	jamais	d’objets	métalliques	ou	autres	objets	conducteurs	dans	les	connecteurs	ou	fiches.
•	 Vérifiez	que	toutes	les	connexions	électriques	sont	parfaitement	sèches	avant	l’assemblage.
•	 Faites	en	sorte	que	les	matériaux,	les	outils	et	l’environnement	de	travail	restent	propres	et	secs.
•	 Utilisez	systématiquement	les	équipements	de	protection	individuelle	appropriés,	par	exemple	 
 des outils et gants isolants.
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INSTALLATION MÉCANIQUE

Attention : Les interventions sur des systèmes photovoltaïques, notamment les opérations 
d’installation, de mise en service, d’entretien et de réparation, doivent être réalisées 
exclusivement par des professionnels parfaitement qualifiés. Veillez à respecter les consignes 
de sécurité pour tous les composants du système. Il est également important de respecter les  

 codes locaux en vigueur, ainsi que les réglementations relatives à la santé, à la sécurité et à  
 la prévention des accidents.

A) CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Respectez les consignes de sécurité incendie suivantes lors de l’installation des modules de  
la série REC PE : 
•	 Les	modules	de	la	série	REC	PE	figurent	dans	la	classe	de	feu	C.
•	 Contactez	les	autorités	locales	afin	d’obtenir	des	consignes	et	exigences	concernant	la	sécurité	 
 incendie pour les bâtiments ou structures sur lesquels les modules seront installés.
•	 La	conception	du	système	doit	prévoir	les	accès	du	personnel	de	lutte	contre	le	feu	au	système	en	cas	 
 d’incendie du bâtiment. Contactez les autorités locales afin d’obtenir les éventuelles réglementations  
 applicables aux retraits ou aux autres restrictions d’implantation éventuellement applicables aux  
 panneaux photovoltaïques montés en toiture.
•	 Nous	recommandons	l’utilisation	de	disjoncteurs	différentiels	C.C.	Ce	type	d’équipement	peut	aussi	être	 
 exigé par les codes locaux et nationaux. 
•	 Tous	les	équipements	électriques	sont	exposés	au	risque	d’incendie.	Le	module	installé	en	toiture	doit,	 
 par conséquent, être placé sur une couverture ignifuge adaptée à l’application et la distance minimum  
 par rapport à la toiture doit être de 4 pouces (10 cm).

B) ORIENTATION

Pour obtenir un rendement maximal du système, l’orientation et l’angle d’inclinaison des modules doivent 
être optimaux. Les valeurs spécifiques utilisées dépendent de l’emplacement et doivent être calculées par 
un concepteur qualifié. 

L’angle idéal de montage du module doit faire en sorte que le rayonnement du soleil soit perpendiculaire 
(angle de 90°) à la surface du module. Sur chaque ligne, tous les modules doivent avoir les mêmes 
orientation et inclinaison. Cela évitera un sous-rendement lié à une incohérence des rendements 
individuels de chaque module. 

Les modules ne doivent pas être exposés à une lumière concentrée artificiellement.

Même des zones d’ombre minimes ou partielles au niveau des modules/du panneau vont réduire le 
rendement du panneau/système. Un module est considéré comme parfaitement dégagé si les deux 
conditions suivantes sont réunies :
•	 Absence	d’ombrage	ou	de	zones	opaques	toute	l’année.
•	 Exposition	pendant	plusieurs	heures	au	rayonnement	direct	du	soleil,	même	pendant	les	journées	 
 les plus courtes de l’année.
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 C) FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Les modules sont conçus pour une installation dans des régions à climat modéré/tempéré. Ils ne 
conviennent pas pour les sites potentiellement dangereux. Les modules ne doivent pas être installés aux 
emplacements suivants : 
•	 Près	de	sources	de	gaz	et	vapeurs	inflammables,	notamment	des	stations-service,	des	cuves	de	 
 stockage de gaz, des installations de peinture au pistolet.
•	 Près	de	flammes	nues.	
•	 À	un	emplacement	immergé,	sur	une	fontaine	ou	dans	d’autres	installations	similaires	utilisant	de	l’eau.	
•	 Zones	exposées	au	soufre,	notamment	à	proximité	de	sources	sulfureuses	ou	volcans,	en	raison	
 du risque de corrosion. 
•	 Dans	des	zones	exposées	à	des	matières	chimiques	corrosives.

Merci de vous assurer que les modules ne sont pas en contact direct avec de l’eau salée ou du brouillard 
salin et éviter toute installation dans une zone à atmosphère hautement saline (ex : bord de mer)

D) MANIPULATION DES MODULES

Les modules doivent être manipulés avec précaution, en respectant les avertissements et instructions 
figurant sur leur emballage. Respectez les consignes suivantes lors du déballage, du transport ou de 
l’entreposage des modules :

•	 Relevez	les	numéros	de	série	des	modules	avant	leur	installation	et	reportez-les	dans	la	documentation	 
 du système.      
•	 Transportez	les	modules	à	deux	mains	et	n’utilisez	pas	le	boîtier	de	raccordement	comme	prise.
•	 Faites	attention	à	ce	que	les	modules	ne	s’affaissent	pas	ou	ne	plient	pas	sous	leur	propre	poids	pendant	 
 le transport. 
•	 Ne	soumettez	pas	les	modules	à	des	charges	ou	contraintes	et	évitez	de	marcher	dessus	ou	de	les	 
 laisser tomber. 
•	 Vérifiez	que	tous	les	contacts	électrique	sont	propres	et	secs.
•	 Si	vous	devez	entreposer	les	modules	temporairement,	placez-les	dans	un	local	à	l’abri	de	l’humidité	 
 et bien ventilé.
•	 Évitez	d’exercer	une	force	sur	la	back	sheet.

Veuillez noter que si le verre de la face avant du module est cassé ou si la back sheet à film laminé est 
endommagée, le personnel peut être exposé à des tensions dangereuses. Par conséquent :
•	 Si	vous	devez	marquer	les	modules,	éviter	les	objets	à	arête	vive	ou	pointus.
•	 N’appliquez	en	aucun	cas	des	peintures,	adhésifs	ou	détergents	au	dos	du	film	laminé.
•	 N’utilisez	aucun	module	solaire	qui	serait	endommagé	ou	modifié.
•	 N’essayez	pas	de	désassembler	les	modules.

 E) ASSEMBLAGE

Les modules de la série REC PE sont conçus exclusivement pour capter le rayonnement solaire et ils ne 
conviennent pas pour les installations de vitrage de verrière ou de façade.

La structure de montage du panneau doit être capable de supporter les charges de vent et de neige 
prévues. Des orifices placés au bas des cadres de module permettent l’évacuation des eaux de pluie. 
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REMARQUE : N’obturez pas les orifices de vidange disposés aux coins du cadre et visibles sur l’illustration 
des orifices de vidange.
 

La charge maximale que peut supporter le module ne doit pas excéder la charge théorique de 75,2 lb/pi² 
(3 600 Pa) (UL1703) ou la charge mécanique maximale de module de 551 kg/m² (5 400 Pa) (IEC 61215).  
Les charges spécifiques au site, telles que le vent et la neige, doivent être prises en compte afin d’éviter un 
dépassement de ces valeurs de charge. 

ORIFICES DE VIDANGE

PANNEAU

GR

GR

GRGR

GR

-

+
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Fixation des modules sur la structure de montage 
Chaque module doit être fixé solidement sur la structure de montage en quatre points au minimum. 

 Fixations et rails

Utilisez des fixations en aluminium extrudé présentant une limite d’élasticité minimale de 2 089 tonnes/pi2 
(200 MPa) et une résistance minimale à la traction de 2 610 tonnes/pi2 (250 MPa), à savoir alliage 6005 T5, 
avec une longueur de serrage minimale de 1,75 po (44,5 mm), une largeur de serrage minimale de 0,2 po  
(5 mm) et une épaisseur minimale des parois supportant la charge de 0,16 po (4 mm). Utilisez des 
assemblages boulonnés 5/16” en acier inoxydable avec rondelle fendue 5/16”. Le couple de serrage appliqué 
aux fixations doit se situer entre 6 et 9 pi-lb (8 à 12 Nm). 

Utilisez les types de fixations homologués fabriqués par SolaRak, à savoir la fixation d’extrémité de module 
(référence 232-02018 ou 232-02019) et la fixation de milieu de module (référence 232-02015 ou  
232-02016). Respectez systématiquement les instructions et recommandations du fabricant de 
l’équipement de montage. 

Les fixations doivent être mises en place sur les rails en C ou en H.

SPÉCIFICATIONS DE FIXATION

SPÉCIFICATIONS DE RAIL

Épaisseur des parois pour l’assemblage mécanique : min. 0,156 po (4,0 mm) 
Épaisseur des parois exposées à la charge de flambage : min. 0,08 po (2,0 mm)
Moment d’inertie de la zone de profilé au niveau X-X : min. 0,4 po4 (1,0 mm4 )

Parois exposées à la 
charge min. 0,156 po

Parois pour les 
assemblages 
mécaniques

X

X

Parois exposées à la 
charge	de	flambage

Longueur de serrage  
min. 1,75 po

Longueur de serrage  
min. 1,75 po

Longueur de serrage  
min. 0,2 po

Longueur de serrage  
min. 0,2 po
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Il existe trois méthodes de montage des modules sur la structure de montage. 

Option 1 : montage sur le côté long au moyen des fixations 
Les fixations doivent être placées à une distance d’environ 8,2 à 16,4 po (208 à 416 mm) du coin du 
module. Cf. le schéma ci-dessous, Montage sur le côté long. La distance entre la fixation d’extrémité et 
l’extrémité du rail doit être de 1 po (25 mm) au minimum.

 

Option 2 : montage sur le côté court au moyen des fixations 
Les modules peuvent être fixés sur le côté court à condition de respecter les contraintes suivantes :

•	 Les	modules	doivent	être	fixés	de	telle	manière	que	le	côté	court	inférieur	du	cadre	soit	soutenu	par	la		
 structure de montage (afin de réduire le risque d’endommagement dû au glissement de la charge  
 de neige). 
•	 Les	orifices	de	vidange	dans	le	cadre	sont	complètement	dégagés	(non	obturés	par	la	structure	 
 de montage).
•	 Les	fixations	doivent	être	placées	à	une	distance	de	4,9	à	9,8	po	(125	à	250	mm)	du	coin	 
 (comme illustré sur la figure ci-dessous).
•	 La	distance	entre	la	fixation	d’extrémité	et	l’extrémité	du	rail	doit	être	de	1 po	(25	mm)	au	minimum.
•	 La	charge	mécanique	ne	doit	pas	excéder	2 400	Pa	au	niveau	du	montage	sur	le	côté	court.

MONTAGE SUR LE CÔTÉ LONG

MONTAGE SUR LE CÔTÉ COURT
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Prévention de la corrosion galvanique 
Pour éviter la corrosion galvanique, des équipements de fixation en acier inoxydable doivent être 
employés de préférence, mais des fixations étamées ou galvanisées à chaud sont acceptables. 

Option 3 : orifices de montage 
Lors de l’installation au moyen des orifices de montage, le module doit être soutenu par deux rails placés 
transversalement au niveau des orifices en question. Le module doit être monté en utilisant un contre-
écrou et une rondelle ou un contre-écrou avec une bride.

Une mise à la terre supplémentaire est nécessaire pour la structure de support métallique (cf. la 
description précédente sur la mise à la terre). Une clé dynamométrique doit être utilisée pour serrer les 
écrous et boulons au couple prescrit. Le couple appliqué lors de l’utilisation de boulons ¼”, comme illustré 
sur le schéma ci-dessous, Montage au moyen d’orifices de montage, doit se situer dans une plage entre 6 
et 9 pi-lb (8 - 12 Nm). Les quatre orifices de montage du cadre existants doivent être utilisés.  
La partie inférieure de la construction doit être en aluminium ou en acier galvanisé afin d’éviter la corrosion 
galvanique. La partie inférieure de la construction doit être adaptée à l’environnement local.

REMARQUE : La garantie sera annulée si des orifices supplémentaires sont percés dans le cadre. Tous les 
équipements de fixation doivent résister à la corrosion. 

MONTAGE AU MOYEN D’ORIFICES DE MONTAGE
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LIMITATIONS	DE	FONCTIONNEMENT

Les modules de la série REC PE sont conçus pour assurer pendant des décennies un rendement stable et 
durable sous un climat modéré/tempéré. Les températures de fonctionnement doivent se situer entre -40 
et +80 °C. 

VALEURS DE TEMPÉRATURE (MODULE DE PUISSANCE 235 W)

Température fonctionnelle de la cellule (NOCT) 47,9 °C (±2 °C)

Coefficient de température de Pmmp -0,46 %/°C

Coefficient de température de Voc -0,32 %/°C

Coefficient de température de Isc 0,074 %/°C



Série REC Peak Energy - Manuel d’installation
Révision F.4 - 03.2012

15

ENTRETIEN 

Les modules de la série REC PE ont été conçus afin que leur entretien soit aisé. Les pluies normales 
assurent un nettoyage naturel des modules, à condition qu’ils aient été installés selon une inclinaison 
suffisante. La nécessité d’un nettoyage variera selon l’emplacement de l’installation, le volume des 
précipitations et la pollution. Pour optimiser le rendement électrique, il est recommandé de nettoyer les 
modules dès que de la saleté est visible sur la surface du verre.

Si la saleté adhère sur les surfaces de module, les cellules seront masquées, d’où un risque de baisse 
de rendement du système. Si nécessaire, il est possible d’effectuer un nettoyage comme pour du verre 
normal avec un nettoyant non alcalin pour vitres ou avec de l’alcool dénaturé. Terminez alors le nettoyage 
en rinçant avec de l’eau. Les liquides/agents nettoyants contenant une solution acide (valeur de pH < 5) 
peuvent, par conséquent, être employés sous une forme diluée afin d’éliminer, par exemple, le tartre  
(à	l’exception	de	l’acide	fluorhydrique !).	Terminez	systématiquement	le	nettoyage	par	un	rinçage	abondant	
à l’eau.

Pour éliminer la mousse ou les champignons et les bactéries de la surface en verre, il est possible d’utiliser 
un produit nettoyant contenant du chlorure de benzalkonium comme agent actif. Il est recommandé 
d’employer le produit Rodalon® de la société Brenntag.

Veuillez ne pas utiliser les produits suivants :
•	 Liquides/agents	nettoyants	alcalins	(valeur	de	pH	>	9)	
•	 Acide	fluorhydrique	
•	 Produits	de	nettoyage	agressifs,	tels	que	poudre	à	récurer,	laine	d’acier	et	tampon	à	récurer,	 
 décapeuse ou autres instruments à arête vive.

Le système doit être inspecté régulièrement afin de s’assurer que : 

•	 Les	fixations	sont	parfaitement	en	place	et	exemptes	de	corrosion.
•	 Les	connexions	électriques	sont	parfaitement	en	place	et	serrées,	et	exemptes	de	corrosion.	
•	 L’intégrité	mécanique	des	câbles	est	intacte.	
•	 Les	raccords	du	dispositif	de	mise	à	la	terre	sont	serrés,	bien	fixés	et	exempts	de	corrosion	
 (cela pourrait interrompre la continuité entre les modules et la terre).
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INFORMATIONS	LÉGALES

A) LIMITE DE RESPONSABILITÉ
REC Solar AS décline toute responsabilité concernant les possibilités d’utilisation et le fonctionnement 
de ses modules solaires en cas de non-respect des instructions de ce manuel. Comme le respect des 
instructions de ce manuel, ainsi que les conditions et méthodes d’installation, de fonctionnement, 
d’utilisation et d’entretien des modules ne font pas l’objet d’un contrôle ou d’un suivi par REC Solar AS,  
REC Solar AS n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation impropre ou 
d’une installation, d’un fonctionnement, d’une utilisation ou d’un entretien incorrects. Cela ne s’applique pas 
aux dommages résultant d’un défaut de module, en cas de décès, de blessures corporelles ou d’atteinte à 
la santé, ou en cas d’une violation des obligations de REC Solar AS à la suite d’une négligence grossière de 
sa part et/ou en en cas de violation des obligations d’un représentant légal ou d’un agent tiers liée à une 
négligence grossière.
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 B) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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SPÉCIFICATIONS DES MODULES
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DONNÉES MÉCANIQUES

Dimensions 1 665 x 991 x 38 mm (65,55 x 39,02 x 1,5 po)

Surface 1,65 m2 (17,76 pi2)

Poids 18 kg (40 lb)

DONNÉES GÉNÉRALES

Type de cellule Cellules polycristallines 6,14 x 6,14, 60 en série

Verre Verre	solaire	trempé	transparent	avec	traitement	anti-reflet	
Traitement par Sunarc Technology

Film	laminé Double couche de polyester haute performance

Cadre Aluminium anodisé

(mesures en mm) (mesures en pouces)
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