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Solvay dévoile de nouveaux grades de Halar® ECTFE destinés à la 
fabrication des « frontsheets» dans les panneaux photovoltaïques 

Avec ces nouveaux matériaux, Solvay renforce sa position sur le marché de l’énergie solaire 

BRUXELLES, 23 avril 2014 -- Solvay Specialty Polymers lance deux nouveaux grades « films » éthylène-
chlorotrifluoroéthylène (ECTFE) Halar® spécialement conçus pour les applications « frontsheet » des panneaux 
photovoltaïques (PV). Ces nouveaux produits complètent l’offre déjà étendue de matériaux dédiés aux panneaux 
photovoltaïques, comprenant le fluorure de polyvinylidène (PVDF) Solef® et l’ECTFE Halar® pour les 
« backsheets », le HFFR XLPO Cogegum® pour les câbles et l’XLPO Polidiemme® pour les encapsulants. 

Ces nouveaux grades pour films « frontsheet » élargissent l’accès de Solvay au marché du photovoltaïque 
où l’entreprise compte déjà comme fournisseur majeur de PVDF Solef® et d’ECTFE Halar® pour « backsheets ». 
« Grâce à notre vaste de gamme de produits, nous sommes très bien placés en tant que prestataire stratégique sur 
le marché photovoltaïque mondial et ce nouveau lancement confirme la poursuite de notre engagement en faveur 
de ce secteur », explique Philippe-Jacques Leng, Global Market Manager - Film chez Solvay Specialty Polymers. 
« Nous estimons qu’il s’agit d’un marché extrêmement durable, qui exige des matériaux spécifiquement conçus 
pour répondre à des besoins haute performance». 

L’ECTFE Halar® PV est une résine fluoropolymère semi-cristalline, extrudable sous forme de films très 
transparents (plus de 90% de transmission de lumière). Ces films offrent une excellente barrière à la vapeur d’eau 
(< 1 g/m2/jour pour une épaisseur de 50µ), une forte résistance aux produits chimiques, une tenue exceptionnelle 
au feu et résistent parfaitement aux intempéries dans la durée : ils sont ainsi parfaitement adaptés pour résister 
plus de 20 ans à d’exposition directe au soleil. 

L’ECTFE Halar® PV constitue une alternative réaliste au verre (rigide, lourd et cassable) ainsi qu’à d’autres 
polymères fluorés, offrant une meilleure résistance au feu, des propriétés mécaniques supérieures et une plus 
faible densité que ces concurrents directs. 

Outre l’ECTFE Halar® PV, Solvay a lancé un grade ECTFE Halar® UV qui en plus des propriétés du Halar® 
PV, permet le blocage longue durée des UV, protégeant ainsi des effets du soleil les matériaux placés derrière la 
« frontsheet ». 

Amcor Flexibles, le premier partenaire de Solvay en matière de développement des « frontsheet » PV 
propose une première gamme de films (50 microns d’épaisseur et 1,5 mètre de largeur) réalisés sur base de ces 
nouveaux grades ECTFE Halar®. 
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À propos de Solvay Specialty Polymers 
Solvay Specialty Polymers produit plus de 1500 produits de polymères hautes performances sous 35 – fluoropolymères, fluoroélastomères, 
fluides fluorés, polyamides semi-aromatiques, polymères à base de sulfone, polymères ultra haute performances, polymères à haute 
barrière et compounds hautes performances  réticulés – destinés à des applications dans l’aérospatiale, les énergies alternatives, 
l’automobile, la santé, les membranes, le pétrole et gaz, l’emballage, la plomberie, les semi-conducteurs, les câbles et tout autres industries. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site WWW.SOLVAY.COM. 



   

 

 
À propos de Solvay 
Groupe chimique international, Solvay accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes 
mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, l’automobile et l’aéronautique, l’électricité et 
l’électronique, afin d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie des consommateurs. Le Groupe, dont le siège se trouve à 
Bruxelles, emploie environ 29 400 personnes dans 55 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2013. Solvay SA 
(SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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