


Des panneaux 
propres = des 
rendements  
assurés 

La seule solution 
efficace pour les 
grandes toitures  

GEKKO - LE ROBOT 
RÉVOLUTIONNAIRE 

 
Muni de pattes  
à ventouses, le  

robot laveur Gekko 
Solar s'agrippe à la 

surface lisse et  
inclinée des  

centrales solaires 
de toiture. Le câble 

flexible amène l'eau 
déminéralisée et le 
courant électrique 
nécessaires à son 
fonctionnement. 

Les effets naturels de la pluie, du vent et de la rosée ne 
nettoient que partiellement les installations solaires et 
photovoltaïques. Les experts du solaire de la Haute École 
spécialisée (HES) bernoise mettent en garde contre la 
sous-estimation des charges d'entretien. Leur installation 
test, située à Berthoud, a en effet démontré à quel point 
le rendement des panneaux solaires fortement encrassés 
diminue. 
 
L'accumulation de poussières fines et l'encrassement lié 
à la suie et au pollen, peuvent réduire jusqu'à 25% le 
taux de rendement d'installations photovoltaïques et des 
cellules de thermie solaire, les particules de salissure 
pouvant empêcher les modules de capter la lumière. Afin 
que votre installation assure un rendement optimisé, il 
est nécessaire de la nettoyer régulièrement. 
 
Notre société est spécialisée dans l'entretien et le 
nettoyage des surfaces solaires et photovoltaï-
ques. 

SIMPLE ET 
100% AUTONOME 

 
Le client ne s’occupe de rien. 

Il suffit d’avoir une arrivée 
d’eau. Équipé d’une  

camionnette, d’un  
compresseur, d’une nacelle, 

d’une génératrice, d'un  
système de chauffage de 

l’eau et d’un osmoseur pour 
enlever le calcaire de l’eau, le  

technicien peut nettoyer  
de grandes surfaces, sans  
marcher sur les modules. 

POURQUOI NETTOYER  
LES PANNEAUX SOLAIRES? 

Contrairement aux autres systèmes de nettoyage, le  
robot GEKKO nécessite un besoin en eau relativement 
faible: trois litres par minute suffisent. Le nettoyage à 
l’eau chaude a été choisi pour ses qualités décrassantes 
et pour éviter le choc thermique si le matériel est exposé 
au soleil.  
Pour équilibrer son poids (52 kg), le robot GEKKO est 
équipé d’un système de ventouses pneumatique. Le  
lavage est assuré par brosse rotative douce de largeur 
1,25 m. Commandé à distance, le robot nettoie les  
modules avec de l'eau déminéralisée, ce qui évite de lais-
ser des traces. 

LE BON CHOIX POUR 
 Préserver son  

investissement 
 Garantir un rendement 

optimisé 
 Gagner jusqu’à 25% de 

productivité 
 
LES ATOUTS 
 Adapté aux grandes  

surfaces (dès 300 m2) 
 Prestation entièrement 

assurée par l’entreprise 
 Nettoyage écologique, 

exempt de produits  
chimiques 

 Pas de dépôt calcaire  
grâce à l’utilisation d’eau 
déminéralisée 

Pour gagner  
jusqu’à 25%  
de productivité 

LA solution pour entretenir et nettoyer ses panneaux solaires 

UN NETTOYAGE TOUT  
EN DOUCEUR 


