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SmartSkinTM

SmartSkin est un produit façadier innovant et dynamique créé par PHYSEE, qui combine photovoltaïque et capteurs pour les in-

tégrer dans un système de gestion technique du bâtiment à fonctions d’auto-apprentissage. Détectant les variations des conditions 

internes et externes à travers un réseau de capteurs, SmartSkin gère de façon autonome les stores, l’éclairage et la ventilation pour 

optimiser le confort et le bien-être des occupants. Les données précises, recueillies et communiquées par SmartSkin en temps qua-

si-réel, autorisent un ajustement optimal du chauffage et de la climatisation du bâtiment par le système GTB. Ce fonctionnement 

permet de réaliser des économies annuelles de 15 à 30 % sur la consommation énergétique totale du bâtiment.

Pour plus d’informations : AGC Glass Europe - activeglass@eu.agc.com · www.agc-activeglass.com

Caractéristique Spécification

Puissance de sortie (Pmpp) 6,5 W/m2

Tension de sortie (Vmpp) 24 V

Courant de sortie (Impp) 0,25 A/m2

Tension à vide (circuit ouvert) (Voc) 28 V

Intensité de court-circuit  
(circuit fermé) (Isc) 0,3 A/m2

Rendement par module 17 %

Coefficient de température  
sur tension - 2,1 mV/K

Coefficient de température  
sur intensité +0,12 mA/(cm2K)

Économies d’énergie 15-30% de la consommation  
totale du bâtiment

Données fournies par capteurs
Mesures de température, de niveau  

lumineux, de qualité de l’air,  
de pression, d’humidité

Communication Powerline Même câble pour les données  
et la puissance

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES, SOUS CONDITIONS D’ESSAI STANDARD*

*Conditions d’essai standard : 1000 W/m2, 25 °C, AM 1.5 selon EN 60904-3

Caractéristique Spécification

Type de cellule PV Silicium monocristallin

Bande PV
19,5 mm x 285 à 3600 mm   

(espaceur 15 mm) 34 mm x 285 to 3600 
mm  (espaceur 29 mm) 

Tailles de fenêtre min. : 545 x 360 mm / Max. :  
non communiqué

Cadre Aluminium anodisé

Poids 0,35 kg/m*

Type de connecteur SSL, IP67

Câble 1000 W/m2, 25 °C, LV 1,5 , EN 60904-3

Type d’espaceur Warm edge, TGI

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES ET PHYSIQUES*

*En complément des spécifications du vitrage standard

Spécifications techniques Composition

VERRE À FAIBLE TENEUR 
EN FER OU ORDINAIRE

SYSTÈME 
SMARTSKIN

COUCHE DE CONTRÔLE SOLAIRE 
AVEC RÉSERVES LOCALES

EESYBOX : 
MESURE DES 
DONNÉES 
CLIMATIQUES 
INTÉRIEURES   
(température, lumière, 
qualité de l’air, pression, 
humidité)

SMARTWINDOW : 
CADRE DE FENÊTRE AVEC MODULES PV 

ET CAPTEURS INTÉGRÉS

SMARTSKIN

Applications

Fenêtres
Façades verre

Pour tout type de construction

SmartSkin est coproduit par  et   
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