
 

 

AMUT ET SES LIGNES POUR LA PRODUCTION DE PANNEAUX SOLAIRES 

 

EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate) est le type de feuille d’éthylvinylacétate produite avec les lignes 

d’extrusion AMUT et qui est exclusivement dédiée à la production de panneaux solaires 

photovoltaïques. 

La feuille d’EVA protège les cellules photovoltaïques, en encapsulant et en enveloppant les celles de 

silicium, et permit un scellement parfait et une adhérence optimale avec la plaque à l’extérieure 

de verre et avec le black-sheet (couche inferieure). 

 

La feuille de EVA produite avec les lignes AMUT assure : 

- une transmission maximale de lumière ; 

- l’absence de déformations ou de rétractions ; 

- une élevée capacité de obtenir un bon niveau de réticulation (nécessaire pour terminer la 

procédure de laminage du panneau le plus rapidement possible ; 

- l'accomplissement de toutes les mesures requises des certifications de produit TÜV ou CEI EN 

50086. 
 
La feuille produite a une largeur de 1.050 jusqu’à 2.100 mm, avec une gamme d’épaisseur de 0,3 à 

0,8 mm. 

Toutes les unités sont spécialement projetées pour ce type d’application et ne compromettent pas 
la stabilité dimensionnelle de la feuille. 

Les unités de dosage gravimétrique et d’extrusion peuvent traiter les deux additifs liquides et 

solides afin d’assurer un mélange optimal de polymères et en conséquence pour donner à la feuille 

la résistance nécessaire aux rayons UV et pour éviter l’effet jaune (qui normalement cause un 

manque d’efficience dans la production d’énergie). Il n’y a pas la réticulation de la feuille pendant 

le procédé d’extrusion. 
 

La calandre a 3 rouleaux avec les surfaces spécialement traitées, condition nécessaire pour gestir la 

matière de EVA et pour éviter l’adhérence de la feuille sur les rouleaux. La calandre, équipée de 

moteurs indépendants, à une autre unité spéciale de stabilisation. Pour réduire la tension au niveau 

minimum, la phase de refroidissement doit être progressive. 

Un système sophistiqué de thermorégulation est essentiel pour les deux procédés d’extrusion et 

de refroidissement. 
 
Le système original d’enroulement permit d’enrouler, directement en ligne, la feuille en bobines 

ou de la laminer avec un film séparateur o du papier siliconé pour protéger complètement la feuille 

de EVA. Il y a aussi la possibilité de gaufrer sur une face de la plaque en permettant l’adhérence avec 

la plaque de verre pendant la production de cellules photovoltaïques. 
 


