
Le photovoltaïque structuré.
L’installation solaire sur mesure.
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L’efficacité, de la plus petite à la plus grande 
installation solaire. TRITEC s’engage depuis plus de 25 ans en faveur 

d’une énergie propre issue de l’électricité solaire. 

Nous sommes les partenaires des experts en énergie solaire et 
les conseillers des maitres d’ouvrage et des investisseurs. En tant 
que fournisseurs de systèmes, nous livrons des composants de 
premier choix pour des installations photovoltaïques de toutes 
tailles. En tant que planificateurs et entrepreneurs, nous réalisons 
des installations solaires en Suisse et en Allemagne sur les toits, 
les façades et au sol avec un rendement assuré. 

TRITEC garantit la meilleure qualité. Notre portfolio ne contient 
que des produits conçus par les leaders du marché. TRITEC offre 
également des produits de planification et de dimensionnement 
d’installations solaires, ainsi que des systèmes de montage ayant 
prouvés leur efficacité à de nombreuses reprises. Tous les profils 
originaux et accessoires des systèmes de montage TRITEC sont 
soumis à une garantie constructeur de 5 ans à partir de la date de 
livraison, garantissant ainsi leur intégrité et leurs fonctionnalités 
techniques. En plus, TRITEC organise régulièrement des forma-
tions clients pour une extension de garantie à 10 ans.



Maisons individuelles et immeubles collectifs



A chacun sa propre petite centrale solaire.

Il suffit de 40 m² de surface de toiture avec une installation 
solaire pour couvrir la consommation électrique annuelle d’une 
famille de quatre personnes. TRITEC offre des installations pho-
tovoltaïques clés en main avec les meilleurs composants et un 
rendement garanti. Une installation photovoltaïque est égale-
ment appropriée afin de conserver la valeur en cas de rénovation 
de toiture.  Forts de nos 25 années d’expérience dans le domaine 
photovoltaïque, nous gérons les projets depuis la planification et 
le montage par des partenaires qualifiés, jusqu’à l’entretien et la 
garantie de production. 

Informez-vous, nous vous conseillerons de façon 
simple et détaillé.

Installation Système sur toit incliné

 Maison des Hofmann, Suisse

Puissance 24.57 kWc

Production énergétique 22’113 kWh/an

Réduction de CO2 11.05 tonnes/an



Devoir et avoir : 
équilibrez votre bilan.

Assurez votre production avec votre propre électricité solaire 
peu coûteuse. Les bâtiments à usage professionnel offrent un 
potentiel de gain important lorsque des panneaux solaires ins-
tallés sur le toit produisent une électricité propre. Que vous 
exploitiez vous-même l’installation photovoltaïque, ou que vous 
préfèreriez la louer, TRITEC offre dans chaque cas une solution 
optimale. 

Contactez-nous afin d’en apprendre plus sur nos offres. 

Installation Système sur toit plat

 Centre de distribution Migros de         

 Neuendorf, Suisse

Puissance 5’210.14 kWc

Production énergétique 4’845’430 kWh/an

Réduction de CO2 2’422 tonnes/an



Bâtiments industriels et toitures commerciales



Bâtiments agricoles



L’énergie solaire est là – 
Etes-vous prêt pour la récolte ?

Les bâtiments agricoles disposent de conditions idéales pour 
une production d’énergie solaire fructueuse : surfaces de toitures 
étendues et non-ombragées avec une orientation optimale. 

Une installation solaire peut produire plus d’énergie que ce dont 
le bâtiment a besoin. Avantage décisif : indépendance, coûts en 
électricité faibles et revenus garantis grâce à l’alimentation du 
courant excédentaire sur le réseau public. 

Demandez-nous, nous vous séduirons avec une offre 
très convaincante. 

Installation Système d’intégration au bâtiment

 Ferme biologique Werner, Suisse

Puissance 110.08 kWc

Production énergétique 104’576 kWh/an

Réduction de CO2 52.3 tonnes/an



Assurez le futur énergétique à l’aide de l’énergie 
solaire, maintenant.  

Les municipalités alimentées en électricité à 100% issue des 
énergies renouvelables ne sont pas une utopie. Il en existe d’ores 
et déjà. Et le chemin menant à un futur propre, sûr et durable 
passe en bonne partie par une production d’électricité solaire à 
bas coûts et réalisée sur place. La plupart des communes dis-
posent de suffisamment de surface de toiture sur les bâtiments 
publics, qui peuvent ainsi couvrir leur propre consommation 
énergétique. TRITEC offre des concepts clés en main, des instal-
lations photovoltaïques efficaces et des modèles financiers avec 
une rentabilité garantie. 

Parlons-en, ensemble nous maitriserons le futur.

Anlage Système d’intégration au bâtiment

 Maison mitoyenne

Puissance 33 kWc

Production énergétique 26’530 kWh/an



Bâtiments municipaux et édifices publics



Centrale électrique et installation en plein air



Le soleil est rentable.

Que ce soient des gravières, des terrains non urbanisés ou des 
bâtiments professionnels non utilisés, les surfaces adaptées à la 
construction d’une installation solaire ne manquent pas et repré-
sentent un bon investissement à long terme. TRITEC conçoit en 
tant que maître d’œuvre ou sur demande suisse ou allemande 
des centrales électriques hautement rentables. 

Lancez-vous, et assurez-vous une place au soleil.

Installation Système sur toit incliné

 Entrepôts Duperrex, Suisse

Puissance 556.5 kWc

Production énergétique 645’540 kWh/an

Réduction de CO2 322.8 tonnes/an



Quelle est la recette pour une installation solaire 
efficace ? Les meilleurs composants, parfaitement 
adaptés. 

TRITEC rassemble ce qu’il y a de mieux : parte-
naires, produits et spécialistes en photovoltaïque. 
25 années d’expérience et de compétences dans le 
domaine photovoltaïque vous assurent une place au 
soleil. 

En plus des composants de choix de grandes 
marques, TRITEC propose ses propres produits 
astucieux. 

Logiciel de dimensionnement d’installations so-

laires de TRITEC

Avec le logiciel TRI-DESIGN, les installations solaires sont di-
mensionnées de façon optimale quels que soient le type de toit, 
les panneaux et les onduleurs utilisés. Le logiciel permet égale-
ment de choisir la meilleure variante de système de montage. 
Des installations solaires complètes et aux normes peuvent être 
conçues en quelques étapes seulement, et la documentation 
totale du projet peut être exportée en format PDF. De plus, les 
bases de données de modules et d’onduleurs photovoltaïques 
sont constamment actualisées. 

Pour les clients finaux, TRI-PLAN est disponible afin de planifier 
la solution énergétique la plus adaptée. 

Planifier, réaliser, 
assurer les revenus.



Systèmes de montage photovoltaïque TRITEC

Les systèmes de montage TRITEC s’appuient sur plus de 25 
années d’expérience dans le domaine photovoltaïque. Les pro-
duits TRI-STAND (tuiles et fibrociment), TRI-FAST, TRITEC-PMT 
et TRI-ROOF+ offrent la solution de montage idéale à chaque 
type de toit. Nous accordons de l’importance à la fois au traite-
ment de qualité des composants et à la stabilité des systèmes de 
montage. Les installations photovoltaïques doivent résister aux 
conditions météorologiques les plus hostiles. 

La qualité de chacun de nos produits est vérifiée lors de tests 
détaillés réalisés avec des panneaux de grandes marques. Nous 
vous garantissons ainsi des produits fiables pour des installa-
tions photovoltaïques durables.

Produits commerciaux TRITEC

Nous offrons exclusivement des produits de marques de grande 
qualité afin de garantir les meilleurs retours sur l’investissement 
possibles sur le long terme, quelles que soient les conditions 
météorologiques. Ce sont les panneaux solaires, les onduleurs, 
les systèmes de stockage et les accessoires de la toute dernière 
génération, adaptés à toutes les tailles d’installations photovol-
taïques. 



Electromobilité TRITEC

L’électromobilité est le nouveau type de locomotion automobile. 
L’énergie étant totalement (véhicule électrique) ou partiellement 
(Plug-in) électrique, l’électromobilité complète idéalement votre 
installation photovoltaïque. 

TRITEC vous offre ainsi la possibilité d’utiliser à 100% une élec-
tricité issue de sources d’énergies renouvelables. Vous pouvez 
vous déplacer sans émettre de CO2, diminuer drastiquement les 
particules fines et les nuisances sonores, et améliorer la qualité 
de vie. 

Construisez un futur climatiquement neutre.  



Chaque défi 
a une solution adaptée.



Stockage TRITEC

TRITEC offre des systèmes de stockage intelligents permettant 
à l’utilisateur d’être alimenté par sa propre électricité et ainsi 
d’être énergétiquement indépendant. L’énergie excédentaire de 
votre installation photovoltaïque est stockée dans une batterie 
et peut être utilisée n’importe quand, afin de diminuer votre 
consommation de l’énergie du réseau.

Résultat : l’alimentation électrique autonome est optimisée afin 
d’augmenter le degré d’autosuffisance. 

Monitoring TRITEC

Afin d’utiliser au mieux les solutions énergétiques TRITEC, il est 
fortement recommandé de surveiller son installation à l’aide de 
systèmes de commande professionnels. 

La visualisation de tous les flux énergétiques pertinents, la pla-
nification de la consommation et le pilotage des appareils ména-
gers quantifie votre propre approvisionnement énergétique et le 
rend facile à gérer et surtout abordable. 



Pompes à chaleur TRITEC

Air/eau, saumure/eau ou eau/eau. Quelle que soit la source, 
nous avons la pompe correspondante avec la puissance requise. 
Toutes les possibilités restent ouvertes en fonction de votre 
consommation, Vous pouvez produire toutes combinaisons de 
chaleur, froid et eau chaude sanitaire. De plus, tout peut être géré 
par un réseau électrique intelligent. 

Dans le domaine des pompes à chaleur, nous travaillons exclu-
sivement avec CTA, l’un des pionniers du marché. Tout comme 
TRITEC, par des années de tradition suisse et des liens locaux, 
CTA réunit le savoir-faire suisse avec des produits intelligents. 

De nombreuses solutions efficaces et intelligentes doivent 
encore être créées dans les trois branches de la climatisation, 
du froid et de la chaleur, permettant de produire efficacement 
l’énergie à l’endroit où on en a besoin. Nous contribuons ainsi 
à diminuer la consommation en énergies fossiles de nos clients. 
Cet état d’esprit profite en premier lieu à l’environnement. C’est 
donc « en harmonie avec la nature » que TRITEC et ses parte-
naires s’engagent jour après jour en faveur d’un climat plus sain. 



Créez votre installation solaire 
en toute simplicité.

Étape 1

Contactez-nous afin de planifier 
un rendez-vous sur place

Vous recevez un rendement prévisionnel 
spécifiquement lié au lieu d’installation et 
des informations au sujet du matériel à uti-
liser (système de montage photovoltaïque, 
panneaux photovoltaïques, onduleurs pho-
tovoltaïques, etc.).

Étape 2

Établissement du devis 
de l’installation

Nous vous proposons un devis ferme en 
considérant une consommation énergé-
tique optimale de votre électricité solaire.

Étape 3

Commande de l’installation photo-
voltaïque clé en main

Sur votre ordre, nous nous occupons avec 
nos partenaires de la date d’installation, 
des autorisations nécessaires, du point 
d’alimentation et de l’arrangement avec 
votre fournisseur d’énergie.
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Étape 4

Avant-projet détaillé et installation

Nous dimensionnons votre système pour 
un rendement optimal et au meilleur coût. 
Nous construisons votre installation pho-
tovoltaïque clé en main. En fonction de la 
taille de l’installation, le raccordement élec-
trique et le montage de l’installation photo-
voltaïque ne durent que quelques jours.

Étape 5

Réception, mise en route et service

Après l’installation et la mise en service, 
nous vous rendons les commandes de l’ins-
tallation solaire. Vous êtes désormais un 
fournisseur électrique !

Votre installation PV : 

TRITEC garantit le service et la 
maintenance pendant 25 ans.

Consultez-nous pour obtenir des informa-
tions complémentaires. Votre interlocuteur 
TRITEC se réjouit de votre appel. Vous trou-
verez nos partenaires sur www.tritec.ch



Experts en photovoltaïque. 
Leaders en suisse. Demandés dans le monde entier.
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