
 
la solution professionnelle 
d’ entretien de vos installations 
photovoltaïques



    

Une solution professionnelle
 est dédiée au nettoyage des installations photovoltaïques. 

Toutes les interventions sont réalisées avec du matériel spécifique qui 
garantit la préservation des installations et permet d’obtenir un résultat 
optimal. 

    
Un nettoyage à l’eau pure ?
Cette eau filtrée et osmosée, a un pouvoir nettoyant exceptionnel pour un 
résultat parfait qui ne laisse aucune trace au séchage.
Elle peut donc s’utiliser sans ajout de produits chimiques ni détergeant.

Inspection des panneaux avant et après 
nettoyage
• Localisation d’anomalies visuelles telles que les hotspots, l’usure ou les 

déformations.
• Établissement d’un rapport selon constatations visuelles.

Qu’est-ce que                                            ?



notre Objectif, 
votre satisfaction
habilitations 
Du personnel qualifié
Nos collaborateurs sont titulaires des habilitations leurs permettant 
de réaliser des travaux d’entretien à proximité d’installations photovoltaïques 
ainsi que les travaux en hauteur.

qualité 
Le meilleur choix d’outils
Nous mettons à votre service notre sélection de matériel de qualité afin de 
préserver un maximum vos installations.

flexibilité 
Interventions adaptées
Parce que notre priorité c’est votre satisfaction, nous adaptons le planning 
d’intervention à vos impératifs et votre mode de fonctionnement.



                         permet d’éviter :
Les points de surchauffe dûs aux fientes 

d’oiseaux.
Un rendement diminué avec l’opacification des 

panneaux.
Une exposition prolongée aux particules fines.
Le coût élevé dû au remplacement d’un 

panneau.

Pour les professionnels ou les particuliers, avoir 
une installation photovoltaïque bien entretenue 
permet d’assurer sa longévité et un rendement 
optimal.

           , Quand la propreté 
est synonyme de

Siège social et adresse postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

Accueil usagers :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Contact :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

Site web :
www.sma.mc/services
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