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Comment cela fonctionne-t-il ?
Attentif aux contraintes d’utilisation des opérateurs de centrales solaires, AX SYSTEM a développé la solution la
plus simple d’utilisation et la solution de nettoyage de panneaux photovoltaïques la plus efficace. Notre solution
est totalement autonome et ne nécessite aucune connexion électrique ni réseau d’eau.
Le robot est alimenté en eau sous pression par notre unité de pompe diesel, qui fournit de l’eau pour le
nettoyage et les déplacements. Aucune alimentation n'est requise. Le robot ne comporte aucune batterie ni
équipement électronique, ce qui garantit une fiabilité exceptionnelle.

Chaque rangée de panneaux est nettoyée en deux tours successifs. À la fin du cycle, le robot se positionne
automatiquement sur le support de roulement, ce qui lui permet ensuite d'être placé devant la rangée
suivante. Le contrôle du robot nécessite deux opérateurs. Aucune manipulation de robot n'est requise.
Grâce à notre technologie exceptionnelle, notre robot est également le plus rapide et le plus économique en eau:
-

Vitesse de nettoyage : 3000 m2/ h
Vitesse de déplacement : 25 m/min - 1.5 km/h
Consommation d'eau : 0.10 L/m2 par passage
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DONNEES TECHNIQUES
Le robot de nettoyage est actionné par un moteur
hydraulique à eau qui fait tourner une brosse
cylindrique et une courroie.
Aucune électricité n'est requise sur le robot. Cette
technologie est robuste, intelligente et simple, sans
dispositif électronique ni batterie, ce qui garantit une
très longue durée de vie et une maintenance très
réduite.
-

Longueur: pas de maximum
Poids: 40 kg (en fonction de la taille du panneau)
Diamètre de la brosse: 200 mm
Vitesse de la brosse: 200 tr / min
Max inclinaison du panneau: Pas de maximum

UNE TRIPLE ACTION COMBINEE
Le nettoyage est effectué par trois actions
combinées: la rotation de la brosse, l’eau à haute
pression et deux raclettes. Cela garantit une
efficacité de nettoyage très élevée en un seul cycle
de nettoyage.

PAS DE DOMMAGES SUR LE PANNEAU
Notre technologie garantit aucun dommage sur le
panneau photvoltaïque. En effet, le matériau de la
brosse est très doux et a été choisi pour éviter tout
risque de rayure. De plus, le poids du robot est
distribué uniformément par la brosse elle-même. La
pression sur les cellules ne dépasse pas 7 MPa.

REMORQUE 2000 L AVEC POMPE
DIESEL HAUTE PRESSION
Quand aucune électricité et aucune arrivée d’eau
n’est facilement accessible, cette remorque est la
solution. Elle est livrée avec un réservoir d'eau en
polyéthylène de 2000 litres et une pompe diesel
haute pression.
Cette remorque peut être remorquée entre les
allées de la centrale par n'importe quelle voiture et
fournira aux robots de nettoyage suffisamment
d’eau pour nettoyer 20 000 m2 en un seul
passage (environ 1,5 MW).
D'autres capacités de réservoirs sont disponibles sur demande.

POMPE DIESEL HAUTE PRESSION
Nos robots de nettoyage sont alimentés par une pompe à eau haute
pression qui fournit le débit nécessaire au nettoyage et au
déplacement.
Avec notre pompe diesel haute pression, aucun raccordement
électrique n'est requis. La pompe est autonome à 100% et doit
simplement être connectée à l'eau basse pression.
Les pompes d'entraînement électriques sont également disponibles sur
demande.

SUPPORT ROULANT
Notre support de roulement est utilisé pour déplacer facilement les
robots de nettoyage d'un panneau à l'autre.
Après avoir nettoyé une rangée de panneaux, le robot termine sa
course sur le support. Ensuite, l’opérateur déplace manuellement le
support sur la rangée suivante et lance le robot pour un nouveau
cycle.
Le support permet également de stocker le robot entre les phases
d'utilisation.
Sous le support de roulement, un enrouleur permet le bon
fonctionnement et le rembobinage du tuyau lors de l'utilisation
du robot.

COMPAPTIBILITE
Notre robot de nettoyage est compatible avec la plupart des
technologies et des formes de panneaux solaires. Il peut
même être installé sur un panneau photovoltaïque sans cadre.

POURQUOI NETTOYER UN PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE?
Les cellules d'un panneaux photovoltaïques sont connectées en série. Si une
seule cellule est cachée du soleil par la saleté, l'efficacité de tout le panneau
diminue. En fonction de l'environnement naturel autour de la centrale solaire,
nous estimons que sans nettoyage, l'efficacité chute de 2 à 15% par mois.

Grâce à un nettoyage régulier, les
centrales solaires peuvent maintenir une
efficacité constante et économiser de
l'argent.

COMBIEN DE TEMPS DE NETTOYAGE
POUR MON INSTALLATION?
Il est intéressant d’avoir plusieurs robots pour diviser
ces temps de nettoyage.
Le temps est estimé en heures de travail ou en journées
de travail d’environ 10 heures.

Voici les temps de nettoyage en fonction de la
taille de votre installation et du nombre de robots

Basé dans le nord de la France avec 10
ans d'expérience, AX SYSTEM fabrique
des solutions de nettoyage à haute
pression.

La société est motivée par une forte culture de
l'innovation. 10% de notre chiffre d'affaires est
consacré à la recherche et au développement.
Notre département d'ingénierie est composé de
techniciens et d'ingénieurs de grande expérience,
experts en thermodynamique, en mécanique des
solides et en mécanique des fluides.
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