
   DETERGENT SPECIAL 

 PANNEAUX SOLAIRES 

    FORMULE  

TRES CONCENTREE 
 

 

VOLTANET 
 

 

PROPRIETES  
 

VOLTANET est une composition détergente 

synergisée spécialement conçue pour le nettoyage 

des panneaux photo-voltaïques polués par des 

particules atmosphériques. 
 

VOLTANET est constitué de plusieurs agents 

tensio actifs d’un solvant améliorant la pénétration 

des salissures grasses, d’alcalins minéraux et 

organiques pour doper le nettoyage, et de 

dispersants qui diminuent la redéposition des 

salissures détachées. 
 

VOLTANET contient également un produit anti-

corrosion destiné à protéger les surfaces métalliques 

durant le nettoyage. 
 

VOLTANET ne contient pas d’EDRA-NTA 

phosphates ni solvants pétroliers et peut-être utilisé 

pour des nettoyages sur sufaces lisses comme le 

verre, les peintures, les matières plastiques, 

l’aluminium ou les bardages. 
 

VOLTANET est particulièrement économique vu 

sa très forte concentration. 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Si nécessaire, éliminer tous les dépôts importants 

Utiliser le produit dilué avec de l’eau chaude ou 

froide à raison d’un litre pour 10 litres d’eau. 

Brosser si nécessaire. 

Rincer sous pression, ou en utilisant simultanément 

un brossage. 

Ne pas laisser sécher. 

Eviter les températures de surfaces élevées.

Caractéristiques : 
 

Aspect     :  liquide 

Réaction :  alcaline 
 

SECURITE D'EMPLOI 
 

 

. 

 
 

 

 

 

Mention d’avertissement :  

DANGER 

Identificateur du produit : 

EC PLYMER   2-PROPYLHEPTANOL, ETHOXYLE, 

POLYMERE 9 

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves 

P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette 

P102 : Tenir hors de portée des enfants 

P260 : Ne pas respirer les 

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols 
 

 

 

 

 
Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangeureuse.Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques.Fiche de Sécurité 

disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les 

informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des 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,  puisque la manipulation et la mise en œuvre de 

notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre 

garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison. DLU 1 an. 17/01/2017 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube 

« Périmètre bâtiment » 

GHS05 

http://www.perimetre/

