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Trina Solar présente sa solution Trinamount  
dans le cadre du programme de formation 

Proinso Solar Training School 
 
 

  
 
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 

Madrid, le 16 août 2011 

Trina Solar España, filiale de Trina Solar Limited, un des leaders du secteur de la fabrication intégrée de 
solutions photovoltaïques solaires, dont l'activité va de la production de lingots, de wafers et de cellules à 
l'assemblage de modules photovoltaïques, a organisé un séminaire avec PROINSO, l'un des plus importants 
distributeurs de Trina Solar à l'échelle mondiale, pour présenter son nouveau système de montage, 
Trinamount, en Espagne. 

L'événement, qui s'est déroulé le 22 juillet au siège de PROINSO à Fustiñana, dans la région espagnole de la 
Navarre, a accueilli 17 chargés de pays de PROINSO venant de toute l'Union européenne, et quelques-uns 
des clients les plus importants du réseau d'installateurs qualifiés de PROINSO. Cette session de formation 
sur une journée a commencé par une allocution de bienvenue de M. Álvaro García-Maltrás, directeur 
commercial de Trina Solar pour l'Espagne, le Portugal et la Grèce, et une présentation de Trina Solar et de 
l'ensemble de sa gamme de produits. Ensuite, le directeur du marketing pour l'UE, M. Jean-Philippe Petit, a 
présenté le système Trinamount – présentation qui a été suivie d'une séance d'exercices pratiques. 

Les participants ont eu la possibilité d'essayer directement la nouvelle solution de montage, et ont pu 
constater à quel point il est simple et rapide d'installer un module photovoltaïque avec ce système. Une zone 
à l'extérieur avait été équipée de véritables échantillons de différents types de toit pour permettre aux 
participants à l'événement de voir directement deux des trois types de système de montage Trinamount à 
l'œuvre.  

Teresa Marticorena, directrice du marketing de PROINSO, a déclaré : « Avec les modules Trina Solar et les 
solutions Trinamount I, II et III, associés au vaste choix d'onduleurs SMA proposé par PROINSO, nous serons 
en mesure d'offrir à notre réseau d'installateurs qualifiés une solution complète « tout-en-un », à la fois simple 
et compétitive, pour les installations photovoltaïques sur toit ».  

Ce séminaire faisait partie d'une tournée de présentation organisée par Trina Solar en Europe pour présenter 
directement la solution Trinamount aux distributeurs et installateurs de modules photovoltaïques. 
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Trinamount I, II et III - Un même principe pour différents types de toit 

Trina Solar applique une stratégie de développement de produits qui va au-delà de l'offre actuelle de modules 
photovoltaïques pour couvrir les composants associés au système. L'association des modules hautes 
performances de la société avec les solutions de montage innovantes Trinamount devrait permettre une 
réduction importante du coût global des systèmes, se traduisant au final par une plus grande compétitivité des 
prix de l'énergie solaire par rapport aux sources d'énergie classiques. Les dispositifs de fixation des systèmes 
Trinamount sont compatibles avec une grande variété de toits. Trinamount I est conçu pour les toits en tuiles 
et compatible ave le module TSM-PC/PA05 de Trina Solar. Trinamount II est destiné aux toits en pente, et est 
fourni avec des ferrures de fixation pour bardeau composé, joint debout, tôle ondulée et tôle trapézoïdale. 
Trinamount III, qui est destiné à être utilisé sur les toits plats, a été conçu spécifiquement avec les systèmes 
photovoltaïques à usage commercial en tête. Toutes ces solutions ont un objectif commun : réduire les coûts 
des systèmes grâce à une approche innovante des principes d'installation des modules photovoltaïques.  

 

À propos de Trina Solar Limited  

Trina Solar Limited (NYSE : TSL) est un fabricant reconnu de modules haut de gamme. Depuis sa fondation 
en 1997 en tant qu’installateur de systèmes photovoltaïques, Trina Solar est devenue l’un des pionniers de la 
fabrication de modules solaires photovoltaïques. Trina Solar est l’un des rares fabricants de modules 
photovoltaïques à avoir développé un modèle d’entreprise à intégration verticale allant de la production de 
lingots de silicium, de wafers et de cellules monocristallins et polycristallins à l’assemblage de modules haut 
de gamme. Les solutions développées par Trina Solar fournissent une source d’énergie électrique propre et 
fiable pour un nombre croissant d’applications d’utilisateur final dans le monde entier. Pour obtenir de plus 
amples informations, veuillez consulter le site web de Trina Solar à l'adresse suivante : 
http://www.trinasolar.com. 

 

À propos de PROINSO  

PROINSO est spécialisée dans la distribution de modules, d'onduleurs, de structures fixes et de suiveurs pour 
les installations solaires et les toits photovoltaïques. En 2010, la société avait distribué plus de 812 MW et 
réalisé un chiffre d'affaires de plus de 332 millions d'euros. 
 
Elle a des bureaux en Espagne, en Grèce, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
France, au Canada, en Chine et en République tchèque. PROINSO peut compter sur un réseau international 
d'installateurs qualifiés comptant plus de 1 700 installateurs photovoltaïques. 
 

 

 

 

 


