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Planification et installation de systèmes solaires PV 

 
OLARTEKT, fondée en 2002, propose des solutions créatives pour 
systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment à usage 
professionnel et privé. Outre l'utilisation active de l'énergie solaire, 
l'entreprise s'est également spécialisée dans les façades et toitures 
solaires photovoltaïques passives telles que des vérandas ou jardins 
d’hiver. Une utilisation innovante de l'énergie solaire à partir de 
produits photovoltaïques intégrés au bâtiment, qu'il s'agisse de 
produits standard ou de produits sur mesure, voire de maisons 
préfabriquées. 
 

 
 

 

• Systèmes solaires actifs 
Toitures et façades avec le système de montage PV-TEKT® : 

Ce système breveté permet d'intégrer facilement des modules PV, 

des capteurs thermiques, des fenêtres de toit, des surplombs de toit 

et d'autres éléments de construction. Parfaitement adapté à la 

construction neuve, à la rénovation ou à l'extension.  

PV-Tekt Prisma® pour toits plats comme cadre aérodynamique à 

orientation est-ouest sans lestage ni fixation, développé dans un 

tunnel aérodynamique. 
 

• Architecture solaire passive 

Avec une architecture solaire passive en verre, associée à des murs 

de stockage d’énergie, le rayonnement solaire peut être idéalement 

capté et stocké pendant la saison froide. Des surfaces d'eau et des 

conduits de ventilation passive apportent un rafraîchissent en été. 

Planification thermodynamique et structurelle et installation 

d'enveloppes de bâtiments solaires passifs : 

✓ Façades d'extraction d'air à double coque 

✓ Verandas et jardins d’hiver 

✓ Murs accumulateurs de chaleur en terre cuite 
 

• Techniques de chauffage innovante 

Chauffage par pompe à chaleur, en combinaison avec des parois en 

terre cuite, également pour le refroidissement. Des radiateurs à 

infrarouges en combinaison avec des surfaces réfléchissantes à 

nanocouches permettent un chauffage confortable et efficace. 
 

• Maisons à énergie positive 

Construction de maisons préfabriquées répondant à la classe 

d'efficacité énergétique allemande la plus élevée (KfW40 plus) en 

coopération avec une entreprise allemande et une autre de l'Europe 

de l'Est. 
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Développement sur le marché français : 
 

SOLARTEKT souhaite entrer en contact avec des entreprises de 
constructions métalliques, des fabricants de maisons 
préfabriquées, des organismes de crédits immobiliers et des 
constructeurs ou fournisseurs de systèmes solaires PV pour 
proposer ses services d’ingénièrie. 

Unique Selling Points : 

✓ Planfication complète 
d’installations photovoltaïques. 
 

✓ Maisons à énergie positive sous 
forme de maisons préfabriquées 
sans coûts additionnels par 
rapport à une construction 
standard. 

 
✓ Façades et toitures PV passives 

et/ou intégrées aux bâtiments 
configurables individuellement. 
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