SOLAR-CLEAN
NETTOYANT PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE
PROPRIETES
Dégraissant nettoyant spécifique pour les plaques de verre de cellule photovoltaïque. Il n’altère pas les caoutchoucs,
vernis, peinture, verre aluminium anodisé ou non anodisé, ainsi que tous les métaux.
Ininflammable, il permet le nettoyage des surfaces encore chaudes.
C’est un produit que se passe en système mousse pour dissoudre plus facilement les salissures. Il se rince facilement et ne
laisse pas de traces après rinçage à l’eau déminéralisée.
C’est un produit économique, il s’utilise entre 3 et 7 % dans de l’eau (soit eau du robinet soit eau déminéralisée).
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect......................................................liquide
Couleur....................................................incolore
Odeur......................................................alcool
Densité....................................................1.02+/-0.01
PH pur.....................................................9.5+/0.5
Point éclair (°C)........................................> 100°C
Solubilité..................................................Totale dans l’eau
MODE D’EMPLOI
Il s’utilise dilué avec de l’eau déminéralisée à raison de 3 à 7 %.
Surface traitée avec 1 litre de produit dilué : environ 10 m2.
Utiliser un système canon mousse. Laisser agir la mousse environ 10 à 20 minutes, puis rincer les
surfaces avec de l’eau déminéralisée avec une pression de 30 à 50 bars.
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Provoque une sévère irritation des yeux.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
oculaire persiste : consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants.
TRANSPORT
Produit non soumis à réglementation.
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte
notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT :
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■ Cartons 4x5L
■ Jerricans 20L - 30L
■ Fûts 210L

