


Historique

ELIOSYS s.a. a été créé en août 2009 
suite à un projet de recherche, initié par suite à un projet de recherche, initié par 

le PiMW réunissant de nombreux
Centres de Recherche et

l’Université de Liège. 



- ELIOSYS a la possibilité de réaliser l’ensemble 
des 52 essais relatifs aux panneaux 

Laboratoire de test accrédité ISO 17025

ELIOSYS

des 52 essais relatifs aux panneaux 
photovoltaïque suivant les normes IEC 61215, 
IEC 61646 et IEC 61730.

- ELIOSYS est également accrédité pour deux 
essais “hors norme”



- ELIOSYS a la capacité d’émettre des certificats 
pour des module PV et ce, grâce à 

Laboratoire de certification de module PV

ELIOSYS

pour des module PV et ce, grâce à 
l’accréditation ISO 17025 obtenue sur 
l’ensemble des tests souhaités dans les normes 
PV.



- ELIOSYS a la possibilité de réaliser de très 
nombreux essais environnementaux sur tous 

Laboratoire de test sur matériaux

ELIOSYS

nombreux essais environnementaux sur tous 
types de matériaux ou d’assemblages grâce 
aux différents outils créés en interne.



Des outils de simulation climatique

ELIOSYS offre la possibilité de soumettre un produi t donné à 
tous types de climats terrestres.

Il devient possible de déterminer le comportement d ’un 
produit à un climat déterminé.

(irradiation solaire, chaleur/froid, humidité, pluie, …)

Temp.: -70C°To 120 C° Hum. : 30% To 90%



La simulation climatique solaire permet l’étude 
de l’impact d’un climat donné sur une peinture ou 
un coating p/r à différents paramètres tel que:

Coating et peinture

Matériaux et assemblages

un coating p/r à différents paramètres tel que:

- la couleur, réflexion, transparence, …
- la tenue en adhérence
- La tenue des fonctionnalités
- les températures atteintes
- …



La simulation climatique solaire permet l’étude 
de l’impact d’un climat donné sur un assemblage 
ou un mécanisme p/r à différents paramètres tel 

Assemblage mécanique et mécanisme

Matériaux et assemblages

ou un mécanisme p/r à différents paramètres tel 
que: 

- la tenue de la fonctionnalité et de l’assemblage
- la cartographie thermique 
- la cartographie des dilatations / déformations
- …



La simulation climatique solaire permet l’étude 
de l’impact d’un climat donné sur tous types de 
matériaux de matériaux énergétiques p/r à 

Matériaux de construction énergétique

Matériaux et assemblages

matériaux de matériaux énergétiques p/r à 
différents paramètres tel que: 

- la tenue des fonctionnalités
- la cartographie thermique
- la cartographie des dilatations / déformations
- ….



Des outils conçus pour l’aide à la R&D 
(according to international standards)

Plusieurs types d’outils sont mis en place afin de 
garantir la précision, la rapidité et la répétitivi té

• Une chambre climatique solaire

• Un simulateur solaire de grande dimension

• Des bancs de tests mécaniques



A solar-climatic walk-in 
chamber

Un soleil artificiel intégrer dans une
chambre climatique

Useful Dimensions: 
2 m (w) X 1.15 m (d) X 1.51 m (h) 

Temperature range: -70°C to + 120°C 
Relative humidity up to 90%

Radiation intensity up to 1200 w/m²
Radiation area: 1.9 m X 1.0 m 



Nous nous basons sur une technologie de 
lampes recréant le spectre et l’intensité solaire

Des outils conçus pour l’aide à la R&D 
(according to international standards)



Nous nous basons sur une technologie de 
lampes recréant le spectre et l’intensité solaire

Des outils conçus pour l’aide à la R&D 
(according to international standards)



A solar-climatic walk-in 
chamber



Des outils conçus pour l’aide à la R&D 
(according to international standards)

Plusieurs types d’outils sont mis en place afin de 
garantir la précision, la rapidité et la répétitivi té

• Une chambre climatique solaire

• Un simulateur solaire de grande dimension

• Des bancs de tests mécaniques



Simulateur solaire

Des tests réalisables 24h/24 ... un gros gain de temp s



Simulateur solaire

MHG lights



Global radiation according to AM 1.5

Spectral distribution: similar global radiation to 
IEC 61904-3

Radiation intensity up to 1200 w/m²

Simulateur solaire

Irradiated area: 2.6 m X 2 m

Nous avons la capacité de tester le système 
complet : 

Concentration solaire, stockage d’énergie, transfor mation,...



Des outils conçus pour l’aide à la R&D 
(according to international standards)

Plusieurs types d’outils sont mis en place afin de 
garantir la précision, la rapidité et la répétitivi té

• Une chambre climatique solaire

• Un simulateur climatique solaire de grande dimensio n

• Des bancs de tests mécaniques



Mechanical Tests Bench



Mechanical Tests Bench



Mechanical Tests Bench



Mechanical Tests Bench



Aging Tests Bench (UV)



Outdoor Tests Bench



Electrical Tests Bench


