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Fiche Technique

Nettoie:
Panneaux solaires
Photovoltaïques
Fenêtres de toit
Sans traces
Sans rinçage

Description

L’encrassement des panneaux solaires peut réduire leur rendement 
de 5 à 20%.
La pollution, la poussière, les déjections d’oiseaux s’agglomèrent et 
diminuent le rendement.
Il est important de procéder à un entretien régulier: 1 à 2 fois par an.
SOLAR NET® nettoie ef�cacement tous les types de panneaux et 
fenêtres de toit.
Non agressif et non corrosif, il n’attaque ni les matériaux, ni les 
métaux.
Convient sur tous les matériaux, sans en modi�er l’aspect ou les 
altérer.
Sa formule exclusive permet de limiter les traces.

Caractéristiques

• Bien agiter avant emploi.
• Appliquer généreusement le SOLAR NET® sur la surface à nettoyer, 
à l’aide d’un pulvérisateur ou d’un mouilleur.
• 1 litre = 6 m² environ.
• Laisser agir 5 minutes.
• Enlever les salissures avec une raclette (ex: raclette avec mouilleur 
réf. 603 012 montée sur manche télescopique de 3 mètres réf. 603 
013 ou sur le manche télescopique de 6 mètres réf. 603 022).
• Si support très sale, renouveler l’opération.
• Nettoyage du matériel à l’eau.

Application

PRO

Ne jamais utiliser en plein soleil.
Pour une meilleure ef�cacité, ne pas laisser sécher.
Conserver hors de portée des enfants.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil 
de protection des yeux / du visage.
Nettoyage du matériel à l’eau.
Conservation : 3 ans dans son emballage d’origine, à l’abri de la 
chaleur et de la lumière.

Limites d’emploi
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Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 

indispensable d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 

même produit.

Réf 490 005 : Bidon de 5L (pour 30 m²)
Réf 490 020 : Bidon de 20L (pour 120 m²)
Réf 490 200 : Fût de 200L (pour 1 200 m²)

Référence & Conditionnement

moins de 5% de: agents de surface anioniques
moins de 5% de: agents de surface amphotères
PROPANE-2-OL (CAS 67-63-0) < 1%
Sans alcool.

Composition

Solar Net®

Raclette avec mouilleur référence DALEP 603 012 montée sur manche télescopique de 3 mètres référence DALEP 603 013).


