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Shiny Solar
Solution pour l’entretien des panneaux solaires 
et photovoltaïques
Shiny Solar est un produit pour la maintenance des modules solaires et photovoltaïques, pour 
enlever facilement la graisse, les dépôts de calcaire et de cristaux, de poussière, de fumée, de 
déjections, etc. Un panneau photovoltaïque sale peut réduire la puissance générée jusqu’à 15% 
pour les zones particulièrement polluées, et jusqu’à 25% pour les zones hautement polluées; 
l’utilisation régulière de Shiny Solar permet de maintenir la parfaite efficacité de l’installation. 
Extrêmement efficace et très facile d’application, il est sans péremption. Il est conseillé, pour 
la maintenance de l’efficacité du système, de procéder à 2-3 applications/an pour les zones 
moyennement polluées; le dégraissant et antistatique de protection contenu dans le produit 
permet d’obtenir des résultats optimaux même rincés avec de l’eau dure (même dépassant 30°f). 
Rapide à appliquer: le traitement d’un système de 6 kW (équivalent à environ 50 m2) demande 20 
minutes, grâce au fait qu’il dégraisse, nettoie et applique une protection antistatique en une seule 
opération. Shiny Solar respecte les composants, le panneau, l’encadrement en aluminium, les 
joints, le verre de protection. Un seul flacon de Shiny Solar permet le traitement d’une puissance 
de 10 à 15 kW installée dans des panneaux photovoltaïques, équivalent à environ à 80-120 m2 de 
surface; les puissances et les surfaces traitables, avec les différentes confections, sont indiquées 
sur le tableau des données de l’emballage.

•  Pour retirer facilement la graisse, les dépôts de calcaire 
et de cristaux, de poussière de fumée, de déjections, etc.

• Contient la protection antistatique

Exemples d’application

Vaporiser uniformément 
le produit sur le panneau 
solaire ou photovoltaïque ou 
sur la surface à nettoyer et à 
protéger.

Laisser agir quelques minutes, 
en fonction du degré de saleté, 
puis passer un chiffon ou une 
éponge souple et non abrasive, 
légèrement humide.

Rincer à l’eau ou retirer le produit 
avec un chiffon. Pour les surfaces 
particulièrement sales, répéter 
l’opération. 

Contenu Efficacité - kW/ surface traitée pour la confection
Produit du produit Puissance (KW) Surface (m2)

Shiny Solar 750 ml 10 - 15 80 - 120

Shiny Solar 5 5 lt 70 - 100 530 - 800

Shiny Solar 1000 1000 lt 14.000 - 20.000 106.000 - 160.000

Shiny Brush SB4 Brosse en microfibre

Advantages
Le kit de 750 ml et de 5 l sont fournis avec 
le vaporisateur professionnel, avec gicleur 
réglable dans les fonctions spray de jet, 
avec un jet pouvant aller jusqu’à 3m.

Pour l’application correcte du produit 
également dans les zones difficiles à atteindre 
“à bout de bras”, une brosse en microfibre 
montée sur un bras télescopique allant
jusqu’à 4 m est disponible.

LES INDISPENSABLES

PRODUITS SPÉCIAUX

Shiny Brush 
SB4
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