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NETTOYANT NEUTRE POUR PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES 

 

APPLICATIONS 

• Nettoyage des surfaces externes des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques afin d’assurer leur entretien périodique.  

 

CARACTERISTIQUES 

• Produit à pH neutre formulé avec des tensioactifs, des agents anti-précipitants qui évitent la précipitation calcaire de l’eau, des agents antistatiques qui 

repoussent les particules de poussière et des agents anti-mousse. Il respecte le verre, les joints et le métal des panneaux. Il ne laisse pas de résidu, facilite 

le séchage et prolonge l’effet du nettoyage.  

• Contient des agents qui repoussent les poussières et autres salissures afin que celles-ci n’adhèrent que très légèrement à la surface et finissent par être 
éliminées.  

• Biodégradable. 

 

MODE D´EMPLOI ET DOSAGE 

• Appliquer le produit dilué avec de l’eau claire. 

• Dilution recommandée : entre 10 et 20 %. Il est conseillé de réaliser un essai préalable afin d’adapter le pourcentage de dilution au degré de saleté des 

surfaces. 

• Utiliser un système de nettoyage adapté (pulvérisateur ou nettoyeur haute pression), équipé d’accessoires conçus pour le nettoyage des panneaux 

solaires.  

• Rinçage à l’eau claire avant que le produit ne sèche.  

• Il est recommandé d’effectuer le nettoyage de façon périodique (tous les 3 ou 6 mois selon le degré de saleté). 

• Pour toute situation particulière, procéder à un essai préalable ou nous consulter.  

 

COORDONNEES TECHNIQUES 

 Aspect :    Liquide transparent bleu clair 

 Solubilité :   Hydro-solubilité totale  

 pH :     6.5 - 7.5   

 Densité à 20°C :    0,99 - 1,02 gr/ml 

 Viscosité à 20°C :   20 – 50 cps 
 
 

MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE  

 PICTOGRAMME :  Irritant  

 P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
 
 

PRESENTATION 

 Bidons PVC translucides, homologués et scellés de 5 à 20 litres ou conteneurs de 1 000 litres.  

 
 

PRODUIT BIODEGRADABLE. 
UTILISATION DANS LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES. 
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Important : Le contenu de cette fiche technique résulte de nos essais en laboratoire et de notre expérience du produit à ce jour. Etant donné que les processus et 
les conditions de travail échappent à notre contrôle, nous ne pouvons assumer la responsabilité quant à l’utilisation du produit. Pour toute situation particulière 
l’utilisateur devra réaliser un essai préalable sur une partie des matériaux et/ou consulter notre service technique.  
 


