
 
 

SOLEIL NET 
NETTOYANT PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 

 

 
 SOLEIL NET est un 
nettoyant concentré 
sans silicone et non 
agressif prévu pour 
l'entretien des 
panneaux 
photovoltaïques. 

 
 
Maintient une 
efficacité optimale 
du rendement des 
installations. 
 

 
 
   
                           

 

 PRESENTATION  
SOLEIL NET est un nettoyant 
concentré sans silicone et non agressif. 
Le fait de ne pas entretenir son 
installation nuira selon plusieurs 
études : 
- Au rendement des panneaux solaires 

(perte entre 3% et 16% de leur 
efficacité en raison de l’accumulation 
de saleté qui s’y dépose). 

- Aux cadres entourant les panneaux 
photovoltaïques (créant une 
désolidarisation), l’eau de pluie ne 
suffisant pas à l’entretien des 
panneaux:  

- Aux revenus tirés de l’excédent de 
production 

A l’amortissement sur l’investissement 
de départ (allongement). 
 

AVANTAGES 
- Maintient une efficacité optimale du 
rendement des panneaux. 
- Pouvoir déperlant. 
- Absence de traces. 
- Retarde l’apparition de nouvelles 
impuretés. 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
SOLEIL NET permet d'éliminer toute 
trace de salissure comme : 
- Pollution urbaine. 
- Pollution agricole. 
- Cendres de cheminée. 
- Fientes d'oiseau. 
- Pollen. 
- Pluie de sable… 

MODE D'EMPLOI 
Mise en œuvre : 

Diluer dans de l’eau propre et 
douce à raison de 1 L pour 5 
à 20 L d’eau selon la difficulté 
du nettoyage. 

Appliquer au pulvérisateur à 
raison de 5m2/L. 
 

CARACTERISTIQUES 
- Aspect en pot : liquide rose. 

- Masse volumique : 0.96  
0.05 g.cm-3. 
- Stockage : 1 an en 
emballage d'origine fermé. 
 
SECURITE 
Contient de l'alcool. 
Inflammable pur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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