
InDaX™.
La toiture qui rapporte.

Quoi qu’il arrive.
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Nous avons réinventé la toiture.

InDaX™ de SCHOTT Solar.

Dès l’aube de la civilisation, l’homme a couvert ses habitations de toits assurant  

une seule fonction : le mettre à l’abri de la pluie, du vent, de la neige, du soleil  

ardent et d’autres intempéries. Les toitures recèlent cependant un potentiel 

qui va bien plus loin. 

Les systèmes de la gamme InDaX™ de SCHOTT Solar associent l’ensemble des  

fonctions classiques d’une toiture à la production d’une électricité propre qui 

sera source de revenus.

Ainsi, le nouveau modèle InDaX™ 214/225, la 4ème génération de modules 

solaires intégrés créés par SCHOTT Solar, n’est pas qu’un simple produit de 

remplacement mais la réinvention de la toiture. Dans la présente brochure, 

nous sommes fiers de vous en parler en détail. Nous vous invitons ainsi à dé- 

couvrir à quel point il est simple de suivre cette évolution et d’en profiter d’une  

manière durable. Quoi qu’il arrive.
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L’innovation est notre marque de fabrique.

Depuis plus de 51 ans.

La société SCHOTT Solar est une filiale à 

100 % de la SCHOTT AG, un groupe 

high-tech de grande tradition. Parmi les 

innovations ayant fait la réputation de 

SCHOTT, il convient de mentionner les 

plaques de cuisson en vitrocéramique 

Ceran®, les matériaux optiques destinés 

à la production de puces électroniques 

et les supports de miroir Zerodur® pour 

télescopes de grande taille.

Un savoir-faire unique dont la filiale 

SCHOTT Solar a su bénéficier.

C’est grâce à cette expérience remon-

tant à 51 ans que SCHOTT Solar et les 

structures économiques l’ayant précédé 

ont pu s’imposer comme pionniers dans 

le domaine du photovoltaïque. 
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Aujourd’hui encore, les modules solaires de SCHOTT Solar conservent une 

longueur d’avance en affichant des performances parmi les plus stables du 

marché.

Or, le photovoltaïque n’est pas la seule façon de transformer l’énergie solaire 

en électricité. Les centrales solaires thermiques constituent une autre voie 

prometteuse et dans ce domaine, SCHOTT Solar compte également parmi les 

leaders du marché en fournissant notamment le composant clé de cette techno-

 logie, à savoir les capteurs cylindro-paraboliques (permettant de concentrer 

l’énergie solaire). 

Ainsi, SCHOTT Solar fait partie du cercle exclusif des entreprises conjuguant, 

au sein d’une même structure, compétence en photovoltaïque et savoir-faire 

dans la technologie des capteurs. Les effets de synergie ainsi réalisés se tra-

duisent par des modules dotés de performances exceptionnelles.

Cela est d’autant plus vrai pour le dernier né de notre gamme, le module 

SCHOTT InDaX™ 214/225, qui présente une performance extrêmement stable 

tout en garantissant une excellente étanchéité à la pluie. Un module innovant qui 

saura vous convaincre tant par ses valeurs intrinsèques que par son esthétique.
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InDaX™. Une toiture comme les autres.

Et bien plus que ça.

Depuis 2003, les systèmes intégrés au bâti de SCHOTT Solar sont la référence 

du marché. Le nouveau module SCHOTT InDaX™ 214/225, qui est commer-

cialisé dès à présent, constitue déjà la 4ème génération de modules photo-

voltaïques intégrés à la toiture. Ceux-ci se distinguent notamment par leur 

montage simple et rapide – qu’il s’agisse de modifier une toiture existante ou 

de couvrir une construction neuve.

Les avantages de l’intégration

Par rapport aux solutions d’installation par-dessus la toiture, le système intégré  

SCHOTT InDaX™ présente de nombreux avantages : 

             

onéreuses : les modules InDaX™ sont vissés directement sur le lattage.

         

      

       

Le caractère innovant du module InDaX™ 214/225

Avec l’InDaX™ 214/225, SCHOTT Solar présente une solution intégrée qui 

associe des cellules photovoltaïques (PV) éprouvées à une technologie d’en-

cadrement unique et innovante. Le module a été développé à partir de la 

technologie PV du module SCHOTT Poly 225™, un champion de la perfor-

mance. Cette solution innovante a obtenu la certification IEC et répond aux 

exigences de qualité SCHOTT Solar qui sont encore plus poussées.

Les avantages du module InDaX™ 214/225

En optant pour l’InDaX™ 214/225, vous bénéficiez de toute l’expérience que 

SCHOTT Solar a acquise dans la mise au point et la construction de systèmes 

intégrés à la toiture. Le module se distingue par : 

           

           

         

              

une haute valeur esthétique

       

              

exigeantes que celles de l’IEC

    

   – étanchéité à la pluie garantie pendant 10 ans 

– performance énergétique garantie pendant 25 ans 

– garantie de 5 ans sur le produit même
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Le module InDaX™ 214/225 réunit l’ensemble des caractéristiques qui, depuis  

plus de 51 ans, font la réputation de SCHOTT Solar : une qualité garantie, une 

performance stable et un rendement fiable. En ce qui concerne les critères 

d’étanchéité, de protection aux flammèches et de résistance mécanique, le 

produit va très nettement au-delà des exigences du législateur pour les solu-

tions fonctionnelles intégrées au bâti. Lors de la conception du module, nous 

avons bien entendu veillé à ce qu’il soit compatible avec quasiment tous les 

types de tuiles et de toitures. 

En outre, il remplit sans exception les conditions particulières que les autorités  

françaises exigent pour l’octroi du tarif d’achat le plus élevé.

En bref : un investissement sécurisé et hautement rentable.
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InDaX™ live.

Une toiture esthétique bénéficiant d’un soutien généreux.

Les solutions intégrées de SCHOTT Solar ont fait leurs preuves depuis plusieurs  

années. L’expérience montre qu’ils présentent une excellente performance  

et assurent toutes les fonctions du matériau de couverture qu’ils remplacent. 

Et tout cela en apportant une réelle plus-value esthétique. Grâce à sa faible 

épaisseur hors tout, la nouvelle génération de modules InDaX™ se prête tout 

particulièrement à des réalisations aussi variées que belles.

Tarif d’achat garanti

En France, les exploitants d’une installation solaire intégrée à la toiture bénéfi-

cient d’un tarif d’achat de 0,602 ”/kWh – soit presque le double du tarif de 

base pour les panneaux classiques montés par-dessus la toiture. 

Le système SCHOTT InDaX™ est fonctionnellement intégré au bâti et remplit 

donc toutes les conditions pour bénéficier du tarif le plus élevé. Le nouveau 

projet d’arrêté ministériel destiné à modifier les tarifs d’achat (publication pré-

vue prochainement) n’y changera rien. Au contraire, il est prévu une distinction 

entre une intégration purement optique et une intégration fonctionnelle assu-

rant en même temps les fonctions protectrices de la toiture – et seul ce dernier  

type sera subventionné au maximum. Avec le module InDaX™, vous serez alors  

sûr de bénéficier du meilleur prix d’achat de l’électricité. 
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Une autre disposition particulière du 

législateur français concerne la puissance  

crête de l’installation :

Les installations d’une puissance jusqu’à 

3 kWc bénéficient de la TVA à taux re - 

duit (5,5 %). Pour en bénéficier dans les 

meilleures conditions, SCHOTT Solar a 

conçu, spécialement pour le marché fran - 

çais, un kit de 3 kW idéalement di men-

sionné (modules de la classe de puissance  

214 Wc plus l’ensemble des éléments 

constitutifs d’un cadre d’étanchéité pour 

un champ de modules de 3 kWc).

Avec le système InDaX™ 214/225, vous 

avez tous les atouts en main – une per-

formance stable, un rendement élevé et 

le meilleur des tarifs d’achat.  

Quoi qu’il arrive.

Type de module : InDaX™ 250

Nombre de modules : 210

Puissance installée : 51 kWc

Année d’installation : 2007

Type de module : InDaX™ 250

Nombre de modules : 40

Puissance installée : 9,7 kWc

Année d’installation : 2006

Type de module : InDaX™ 250

Nombre de modules : 88

Puissance installée : 21 kWc

Année d’installation : 2007

Type de module : InDaX™ 250

Nombre de modules : 58

Puissance installée : 14 kWc

Année d’installation : 2005
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InDaX™.

Entrons dans les détails.

Afin d’assurer sans compromis les fonctions de toiture, le module et le système  

d’encadrement doivent être parfaitement adaptés l’un à l’autre.

C’est pourquoi nous avons conçu pour chaque module des éléments d’enca-

drement qui assurent une aération optimale par l’arrière ainsi que l’évacuation 

des eaux de condensation.

Avec SCHOTT Solar, vous évitez les problèmes de compatibilité : nous fabriquons 

et fournissons tant le module que le cadre d’étanchéité haut de gamme, doté 

d’une technologie ayant fait ses preuves dans l’industrie de la fenêtre de toit. 

Il va de soi que le système InDaX™ dispose de l’ensemble des certifications 

requises et qu’il répond, de surcroît, aux normes de qualité internes de la mai son  

SCHOTT. Les modules remplacent les matériaux de couverture classiques et 

assurent les fonctions de protection suivantes : 

              

NEN 2778 et essais spéciaux réalisés dans notre soufflerie) 

                

             

  

         

Les modules présentent une résistance accrue aux charges surfaciques allant 

jusqu’à 550 kg/m2 et sont conformes aux normes PV IEC 61215 ed. 2 et 

IEC 61730. Le module InDaX™ 214/225 de SCHOTT Solar est une nouvelle 

solution photo voltaïque intégrée à la toiture et probablement la plus belle 

façon de vous assurer un revenu complémentaire.

Le profilé supérieur d’un module s’imbri-

que dans le profilé inférieur d’un autre  

module, garantissant ainsi une protection  

durable contre la pluie (même poussée 

par le vent), sans mise en place de maté-

riaux d’étanchéité supplémentaires.  

Partie basse 

du cadre

Partie haute 

du cadre
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SCHOTT France SAS

6 bis, rue Fournier

92110 Clichy, France

Tél. : +33 (0) 1 40 87 39 74

Fax : +33 (0) 1 40 87 39 88

solar.sales@schottsolar.com 

www.schottsolar.com
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