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gage de
qualité
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Les modules photovoltaïques (PV) sont de plus en plus intégrés dans notre environnement et sont considérés 

comme un composant clé de nos générateurs d’énergie propre. Il devient apparent pour le public, les entre-

prises, les municipalités et les gouvernements que la transition vers des sources d’énergie verte et renouve-

lable n’est pas seulement un désir mais une nécessité.

Heureusement, les prix décroissants des cellules et modules PV, couplés au coût croissant des 

énergies fossiles, sont en train de réduire significativement le temps d’amortissement des systèmes 

photovoltaïques.

DMEGC Solar a une industrie photovoltaïque intégrée : fabrication des lingots, wafers, 

cellules et modules PV. Ce faisant, nous sommes capables de contrôler, optimiser et 

garantir la qualité pendant tout le procédé de fabrication. Nos produits de qualité se 

caractérisent par leur fiabilité et leur longue durée de vie ce qui a un impact positif 

sur l’environnement d’une part et sur la rentabilité des projets photovoltaïques contenant nos mo-

dules DMEGC d’autre part.

DMEGC Solar Energy innove continuellement. La récente introduction des modules bi-verre, carac-

térisé par sa fiabilité à toute épreuve, est un exemple de réussite technologique et commerciale. .

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd

DMEGC Magnetics a été fondée en 1981. Plus de 19 000 employés sont impliqués chaque jour dans 

la production des aimants qui sont utilisés dans le monde entier par des fabricants d’applications 

domestiques, automobiles, et de matériel ICT. DMEGC Magnetics détient plus de 20% du marché 

mondiale de l’aimant. Il est probable que vous utilisiez nos aimants si vous possédez un produit 

Philipps, Microsoft, Bosch, Samsung, LG, Sony, HP, Siemens, Renault ou General Motors.

Le département DMEGC Solar Energy fut fondé en 2009 appliquant une gestion de qualité efficace 

étoffée par une expérience acquise durant des décennies.

Hengdian Group

DMEGC Magnetics est une branche du groupe Hengdian, l’un des plus grands groupes privés en 

Chine. En plus de la production d’aimants et de produits liés à l’énergie solaire, le groupe Heng-

dian est actif dans la chimie, l’électronique, la pharmacie, l’éducation et le tourisme et le divertis-

sement cinématographique.

DMEGC Solar Energy

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Zone industrielle de Hengdian, Dongyang City, Province de Zhejiang, Chine

www.dmegcsolar.com | www.dmegc.com.cn
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Et DMEGC créa 
les cellules…

DMEGC Solar Energy démarra en 2009 

par la production de lingots, des wafers 

et des cellules photovoltaïques mo-

nocristallines et polycristallines. Au-

jourd’hui, nous disposons d’une capacité 

de production annuelle de plus de 1.6 

GW de cellules dont 500MWp en cellules 

PERC. 

La production maison de nos cellules 

fait partie de notre modèle de production 

verticalement intégrée.

Ceci nous permet de contrôler rigoureu-

sement la qualité de nos matériaux, de la 

chaîne logistique et du cycle de produc-

tion. Nos cellules sont produites à partir 

de nos wafers de qualité et dans un en-

vironnement certifié ISO9001 / ISO14001, 

soumis aux systèmes de contrôle qualité 

très stricts TQC & SPC.

Schéma de cellules polycristallines avec 3, 4 et 5 contacts Schéma de cellules monocristallines avec 3, 4 et 5 contacts

Lingot Wafer
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Durée de vie  
étendue grâce aux 
modules bi-verres

DMG290M6-60XT
Modules bi-verre avec cellules PERC, 
EVA transparent et sans cadre.

Pm: 290 Wp
Imp: 9.01 Amp
Vmp: 32.19 Volt
Isc: 9.49 Amp
Voc: 39.48 Volt 
Rendement: 17.63%

DMG280M6-60BT
Modules bi-verre avec cellules M2, 
EVA transparent et cadre noir.

Pm: 280 Wp
Imp: 8.87 Amp
Vmp: 31.60 Volt
Isc: 9.32 Amp
Voc: 38.89 Volt 
Rendement: 16.86 %

DMG295M6-60BT
Modules bi-verre avec cellules PERC, 
EVA transparent et cadre noir.

Pm: 295 Wp
Imp: 9.11 Amp
Vmp: 32.40 Volt
Isc: 9.59 Amp
Voc: 39.64 Volt
Rendement: 17.76%

DMG285M6-60SW
Modules bi-verre avec cellules M2, EVA 
blanc et cadre alu. Cadre noir en option.

Pm: 285 Wp
Imp: 8.94 Amp
Vmp: 31.90 Volt
Isc: 9.39 Amp
Voc: 39.10 Volt 
Rendement: 17.16 %

DMG300M6-60SW
Modules bi-verre avec cellules PERC, EVA 
blanc et cadre alu.

Pm: 300 Wp
Imp: 9.21 Amp
Vmp: 32.61 Volt
Isc: 9.69 Amp
Voc: 39.80 Volt 
Rendement: 18.06%

Les modules bi-verre sont également disponibles en modèle ‘sans cadre’.  
Voir les modules spéciaux page 18.

Davantage de spécifications, graphiques et dimensions peuvent être trouvés pages 14 et 15.

La plupart des modules PV ont une 
face avant en verre de manière à 
protéger les cellules contre les aléas 
météorologiques. Cependant, en 
plaçant également une plaque en 
verre sur la face arrière à la place du 
film traditionnel, la durée de vie des 
modules augmente significativement 
(plus quelques recettes établies grâce 
à notre R&D).
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Modules PV monocristallins avec couche arrière ordinaire

DM340-M156-72
Modules avec cellules M2, couche 
arrière blanche et cadre alu.

Pm: 340 Wp
Imp: 8.94 Amp
Vmp: 38.10 Volt
Isc: 9.38 Amp
Voc: 47.13 Volt 
Rendement: 17.52%

DM350-M156-72
Modules avec cellules PERC, cou-
che arrière blanche et cadre alu.

Pm: 350 Wp
Imp: 9.03 Amp
Vmp: 38.77 Volt
Isc: 9.51 Amp
Voc: 47.48 Volt 
Rendement: 18.04%

DM285-M156-60
Modules PV monocristallins avec 
couche arrière ordinaire

Pm: 285 Wp
Imp: 8.94 Amp
Vmp: 31.90 Volt
Isc: 9.39 Amp
Voc: 39.10 Volt
Rendement: 17.41%

DM300-M156-60
Modules avec cellules PERC, cou-
che arrière blanche et cadre alu.

Pm: 300 Wp
Imp: 9.21 Amp
Vmp: 32.61 Volt
Isc: 9.69 Amp
Voc: 39.80 Volt 
Rendement: 18.33%

L’optimiseur de puissance SolarEdge est un 
convertisseur DC/DC qui peut être intégré à nos 
modules  photovoltaïques dès la production en 
usine, optionnellement, à la place de la boîte de 
jonction solaire  traditionnelle. Les optimiseurs 
de puissance SolarEdge augmentent l’énergie 

produite par les systèmes photovoltaïques en recherchant en per-
manence le point de puissance maximale (MPPT) de chaque module. 
De plus, les optimiseurs de puissance surveillent la performance de 
chaque module et communiquent ces données au portail de super-
vision SolarEdge pour une maintenance individuelle des modules 
(efficace et optimisée). Chaque optimiseur de puissance est équipé 
de la fonction unique SafeDC qui coupe automatiquement la tension 
continue des modules lorsque l’onduleur ou la puissance du réseau 
sont coupés.

Le dispositif MPPT de chaque module permet une conception flexible 
des installations, avec de multiples orientations, inclinaisons et ty-
pes de modules dans une même chaîne. Lorsqu’ils fonctionnent avec 
des onduleurs SolarEdge, les optimiseurs de puissance maintiennent 
automatiquement la tension de la chaîne, ce qui offre aux installa-
teurs encore plus de flexibilité avec des chaînes plus longues ou/et 
avec des longueurs de chaîne différentes, pour concevoir des instal-
lations photovoltaïques optimales. 

Optimiser votre 
système

* Vous pouvez trouver dans les tableaux page 14 quels modules peuvent être équipés d’un optimiseur 
de puissance SolarEdge.
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L’élégance du noir
L’apparence élégante et sobre des modules photovoltaïques de notre série 

en black les rend esthétiquement appropriés à des toitures visibles  

(Résidentielles ou industrielles). 

DM280-M156-60BK
Modules avec cellules M2, couche 
arrière noire et cadre noir.

Pm: 280 Wp
Imp: 8.87 Amp
Vmp: 31.60 Volt
Isc: 9,32 Amp
Voc: 38.89 Volt 
Rendement: 17.11%

DM295-M156-60BK
Modules avec cellules PERC, couche 
arrière noire et cadre noir.

Pm: 295 Wp
Imp: 9.11 Amp
Vmp: 32.40 Volt
Isc: 9.59 Amp
Voc: 39.64 Volt
Rendement: 18.02%

Boîte de jonction IP67

Avec son rembourrage en sili-
cone endurci, cette boîte de jonc-
tion est garantie imperméable 
même sur le long terme, ce qui la 
rend conforme à la norme IP67.
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Modules PV polycristallins

U n  b o n  c h o i x  p o u r  v o s  p r o j e t s
Egalement disponible en bi-verre.

DM320-P156-72
Modules avec cellules polycristallines, 
couche arrière blanche et cadre alu.

Pm: 320 Wp
Imp: 8.68 Amp
Vmp: 36.89 Volt
Isc: 9.15 Amp
Voc: 45.88 Volt 
Rendement: 16.49%

DM265-P156-60
Modules avec cellules polycristallines,  
couche arrière blanche et cadre alu.

Pm: 265 Wp
Imp: 8.63 Amp
Vmp: 30.71 Volt
Isc: 9.12 Amp
Voc: 38.23 Volt 
Rendement: 16.19%

DM270-P156-60
Modules avec cellules polycristallines,  
couche arrière blanche et cadre alu.

Pm: 270 Wp
Imp: 8.74 Amp
Vmp: 30.89 Volt
Isc: 9.21 Amp
Voc: 38.41 Volt 
Rendement: 16.50%

Davantage de spécifications, graphiques et dimensions peuvent être trouvés sur les pages suivantes.
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Informations techniques Dimensions et  pose

Modules DM265>270-P156-60 DM310>325-P156-72
polycristallins

cellules (arrangement) 60 (6 x 10) 72 (6 x 12)
dimensions long. x larg. 1650 x 992 mm 1956 x 992 mm
hauteur du cadre 40/35 mm 45 mm
poids (kg) 19/18.2 26
epaisseur du verre 3.2 mm 4 mm
boîte de jonction IP67 IP67
longueur de câble 2 x 1.000 mm 2 x 1.000 mm
diamètre de câble 4 mm2 4 mm2

connecteur compatible MC4 compatible MC4
temp. de fonctionnement -40 to +85 ˚C -40 to +85 ˚C
classe incendie C C
charge de neige 5400 Pa max. 5400 Pa max.
charge de vent 2400 Pa max. 2400 Pa max.
tension max (IEC) 1000 1000
jeu de barres 4 / 5 4 / 5
tolérance en sortie 0 - 3% 0 - 3%
optimiseur Solar Edge optionelle –

Sortie garantie linéaire des modules 
avec des couches arrière

Sortie garantie linéaire des modules 
bi-verres

Module 60 cellules Module bi-verre 60 cellules

Module 72 cellules

Les informations utilisées dans cette bro-
chure étaient les plus à jour au moment 
de l’impression. Pour obtenir des infor-
mations actualisées, vous pouvez lire ou 
télécharger la fiches techniques qui vous 
intéresse sur: dmegc.solar

Modules DMG275>295M6-60 DM280>300-M156-60 DM275>295-M156-60BK DM330>350-M156-72
monocristallins

cellules (arrangement) 60 (6 x 10) 60 (6 x 10) 60 (6 x 10) 72 (6 x 12)
dimensions long. x larg. 1676 x 998 mm 1650 x 992 mm 1650 x 992 mm 1956 x 992 mm
hauteur du cadre 40 mm 40/35 mm 40/35 mm 45 mm
poids (kg) 23.1/24.3 19/18.2 19/18.2 23
epaisseur du verre 2 x 2 mm or 2 x 2.5 mm 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm
boîte de jonction IP67 IP67 IP67 IP67
longueur de câble 2 x 1,000 mm 2 x 1,000 mm 2 x 1,000 mm 2 x 1,000 mm
diamètre de câble 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

connecteur compatible MC4 compatible MC4 compatible MC4 compatible MC4
temp. de fonctionnement -40 to +85 ˚C -40 to +85 ˚C -40 to +85 ˚C -40 to +85 ˚C
classe incendie A C C C
charge de neige 5400 Pa max. 5400 Pa max. 5400 Pa max. 5400 Pa max.
charge de vent 2400 Pa max. 2400 Pa max. 2400 Pa max. 2400 Pa max.
tension max (IEC) 1000/1500 * 1000 1000 1000
jeu de barres 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5
tolérance en sortie 0 - 3% 0 - 3% 0 - 3% 0 - 3%
optimiseur Solar Edge optionelle optionelle optionelle –
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Innovation et  
développement

Les équipes techniques et R&D de DMEGC Solar Energy sont dévouées à l'amélioration conti-
nue de nos procédés de fabrication. Nous utilisons uniquement la meilleure des composants 
et matériaux de grande qualité pour produire nos produits. De plus, tous nos modules sont 
fabriqués en accord avec les standards internationaux IEC 61215 / IEC 61370, en applicant 
des systèmes d'assurance qualité TQC et SPC, dans un environnement certifié ISO9001 / 
ISO14001. Des tests de sécurité exhaustifs et fiables sont réalisés systématiquement  sur 
chaque module sortant de nos chaînes de production afin de garantir des produits durables 
et de haute performance.

L'efficacité et la fiabilité de nos cellules et de nos modules est actuellement un exemple dans 
l’industrie photovoltaïque mondiale. Grâce au dévouement et à l'implication de nos équipes 
techniques et de R&D.

Haute densité

L'une de nos dernières innovations est 
un module dans lequel des cellules 
photovoltaïques particulières sont
mises en place de façon à ce que la
quasi totalité de la surface du module 
PV soit remplie de cellules dont les 
contacts sont à l'arrière, ce qui est par-
fait pour le rendement et l'esthétique.
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DMEGCHengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd
Hengdian Industrial Area,Dongyang City, Zhejiang ProvincePeople’s Republic of China

Tel: +86-579-86554950Fax: +86-579-86554845Email: solar@dmegc.com.cn

Certificate

CRA-DMEGC-20150305-0633from 15-10-2016 till 15-10-2017

Modules spéciaux
DMEGC Solar soutient activement les projets innovants.
Par exemple, la production de modules sans cadre personnalisés..

Terminal de transport public à Doetinchem

Sujet d’études Prêt-à-Loger i.c.w. TU Delft/Bouwkund Mur anti-bruit

Solarif est un conseiller en assurance indépendant, actif mondialement qui 
protège vos actifs photovoltaïques et qui évalue les risques liés aux modules 
PV et onduleurs pour les fabricants voulant être certifiés « Solarif ». Solarif 
propose un service de mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs de 
projets photovoltaïques. 

Cette certification permet aux acheteurs d’onduleurs et modules certifiés 
Solarif de souscrire, de manière optionnelle, à la couverture « défauts inhé-
rents » en extension de l’assurance opérationnelle tous risques Solarif.

Solarif met en place des exigence que le fabricant doit respecter s’il souhaite 
devenir certifié Solarif. Pour satisfaire ces conditions, le fabricant doit auto-
riser Solarif à l’auditer et à évaluer leur procédé de production ainsi que leur 
situation financière. Si le fabricant remplit les conditions, Solarif ajoutera les 
modules PV ou onduleurs approuvés sur la liste des produits certifiés Solarif. 
Après la certification, un audit annuel a lieu pour vérifier si les produits et la 
situation financière sont toujours conformes aux critères.

Retrouvez tous les fabricants certifiés Solarif :
https://www.solarif.com/partners/manufacturers

Certification Solarif
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Contactgegevens DMEGC Solar Europe

💻 www.dmegc.eu ✉ info@dmegc.eu


