
HE Tec 
 
Découvrez notre technologie 
PERC haut rendement 



aleo produit des modules d’une 
puissance allant jusqu’à 310W 

 
aleo produit les modules 60 cellules parmi les plus puissants de toute 

l’industrie  et se trouve à la pointe du développement de la technologie PERC 



Notre technologie HE Tec nous permet 
d’atteindre de telles performances 

 
La technologie HE Tec repose sur l’association de composants de haute performance et 

fiabilité permettant d’atteindre les puissances et les performances les plus élevées.  



Au cœur se trouvent les 
cellules CELCO® 
 
Nos modules HE Tec sont équipés des cellules CELCO® 
développées par notre maison mère Sino-American Silicon 
Products Ltd qui est aujourd’hui à la pointe de la 
technologie PERC. Ces cellules sont soit produites à Taïwan 
ou en Allemagne, par la filiale d’aleo, aleo Sunrise GmbH. 

>21% 
rendement moyen 

Jusqu’à 5 busbars Technologie PERC 



Cellules CELCO®. Le haut de 
gamme de l’industrie. 

 
Avec un rendement et un effet LID meilleurs que la moyenne, les cellules CELCO® 

présentent une garantie de productible élevé.  

 
Moyenne cellules 
silicium cristallin CELCO 

 
20,74% 

 
20,10% 

 
RENDEMENT 

CELLULE 

 
LIGHT INDUCED 
DEGRADATION 
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Moyenne CELCO 
Q4 2015  

-0,6% 

 
-1% to -3% 



La technologie PERC va devenir le 
standard de l’industrie 

 
La technologie PERC est une architecture de cellule qui permet de continuer à 

améliorer les rendements. Alors que la technologie standard Al-BSF, utilisée ces 
trois dernières décennies, atteint ses limites, la technologie PERC constitue la 

plateforme d’avenir. Tôt ou tard, vous l’utiliserez sans nul doute. 
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Cliquez pour en apprendre plus sur 
la technologie PERC sur notre blog 

 
WWW.ALEO-SOLAR.COM/BLOG 

http://www.aleo-solar.fr/category/technologie/


Notre savoir-faire sur le 
PERC remonte aux 
années 80 
 
Les Docteurs Szpitalak, Beilby et Tjahjono sont des 
pionniers de l’énergie solaire. Anciens élèves du Centre 
d’Excellence de recherche photovoltaïque et photonique de 
l’Université de New South Wales en Australie, ils sont des 
références de l’industrie depuis plus de 30 ans. 
Responsables non seulement de l’implémentation de la 
technologie PERC chez SAS, mais également de 
l’introduction de nouveaux procédés au sein de l’industrie, 
nous sommes fiers de les considérer comme les fers de 
lance de notre technologie.  



La différence  
devient visible 
 
Les modules solaires se ressemblent et il est souvent 
difficile de remarquer leurs différences. Les modules HE 
Tec sont équipés de la technologie de busbars LHS. Ils 
reflètent la lumière incidente vers les cellules pour une 
puissance augmentée. Prenez un laser et observez par 
vous-même une technologie premium et un savoir-faire 
qui font la différence.  



Un synonyme pour HE Tec. 
PERFORMANCE. 
 
La technologie HE Tec est conçue pour produire 
significativement plus que les technologies cristallines 
classiques.  

Jusqu’à 

+5,7% 
 

de productible supplémentaire  
vs Tier 1 module européen polycristallin* 

 
 

* Résultat issu d’une étude terrain indépendante d’un an réalisée par le Politecnico di Milano 2014/2015 



S19 
300W – 310W 

S59 
300W – 310W 

S79 
295W – 305W 

La gamme HE Tec 
 

- modules 60 cells - 

S79 Sol 
290W – 300W 



Prêts à offrir le meilleur 
à vos clients? 

 

Cliquez pour nous 
contacter 

aleo-solar.fr 
 

http://www.aleo-solar.fr/contacter/
https://www.linkedin.com/company/aleo-solar
https://www.facebook.com/aleosolargmbh/
https://twitter.com/aleo_solar
http://www.aleo-solar.fr

