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Innovation technique pour l'entretien des parcs de panneaux photovoltaïques

Laveuse de panneaux PV

FWG 700



FWG 700

Nettoyage professionnel des panneaux photovoltaïques
Sous les diverses influences environnementales telles que la pous-
sière, le pollen, la circulation routière ou les déjections d'oiseaux, les 
panneaux s'encrassent, entraînant une baisse du rendement et 
une réduction de l'efficacité. L'effet auto-nettoyant de la pluie et de la 
neige s’étant avéré nettement plus faible qu'on avait pu le supposer, 
la couche de saleté épaissit et freine de plus en plus l'absorption du 
rayonnement solaire utile. [1]

  Haut rendement surfacique
  Manipulation simple
  Nettoyage en douceur
  Grande rentabilité

Laveuse de panneaux photovoltaïques FWG 700

Il est possible de lutter contre l'encrassement des 
panneaux photovoltaïques grâce à un nettoyage 
régulier de leur surface à l'aide de la laveuse de pan-
neaux photovoltaïques FWG 700.

La laveuse de panneaux photovoltaïques FWG 700 permet de net-
toyer de façon professionnelle la plupart des parcs de panneaux, 
indépendamment du type de panneau utilisé. Ceci, à condition que 
le terrain rende possible l’intervention d’un véhicule.

Cette méthode permet de nettoyer de façon efficace aussi bien les 
panneaux à cellule cristalline qu'à cellule amorphe, en version enca-
drée ou non.

Pour cela, il est important de respecter les directives du fabricant des 
panneaux lors de l'utilisation de la laveuse de panneaux photovol-
taïques FWG 700. C'est ainsi, par exemple, que l'on travaille exclu-
sivement avec de la basse pression et des brosses en matière textile 
extrêmement souple afin d'éviter de rayer la surface des panneaux. 
En option, il est possible d'ajouter un détergent biodégradable doux 
et faiblement dosé.

[1]  Prof. Dr. H. Häberlin, Luciano Borgna, Philipp Schärf : « Comparaison de l'encrassement 
d'installations photovoltaïques », 27ème symposium de l'énergie solaire PV à Staffelstein, 2012.

La FWG 700 peut également circuler entre des rangées étroites de panneaux

> 3,5 m



Pour un gain d ‚énergie 
plus effectif



Dévidoir de tuyau avec pistolet manuel
Un pistolet manuel monté à l'arrière du véhicule, avec dévi-
doir et 15 m de tuyau d'arrosage permet un nettoyage ma-
nuel des zones inaccessibles ou le prétraitement de secteurs 
fortement encrassés. Pour cela, le pistolet manuel peut être 
troqué contre une petite brosse de lavage rotative avec poignée 
pistolet.

La brosse de lavage, montée sur le bras et pouvant être remplacée 
rapidement, constitue un élément essentiel de la laveuse de pan-
neaux photovoltaïques FWG  700. Elle est pourvue de segments de 
lavage textiles et a été optimisée pour le nettoyage de surfaces de 
modules photovoltaïques. 

Les segments de lavage textiles n'absorbant qu'une faible quantité 
d'eau, le poids de la brosse augmente très peu pendant l'utilisation.

Brosse de lavage FWB 3200 /5000

Équipement pour nettoyage manuel

Équipée de trois tubes d'arrosage pourvus de buses, la laveuse fonc-
tionne de la manière suivante :

Protection des modules contre une sollicitation 
mécanique excessive
Pour éviter un endommagement mécanique des panneaux par la 
brosse, cette dernière est équipée d'une fonction spéciale de pro-
tection contre les surcharges. En cas de pression excessive sur le 
panneau, le corps de la brosse s'efface vers l'arrière et protège ainsi 
le panneau. En outre, MULAG propose en option un système de régu-
lation de l’écartement sans contact, à l'aide de capteurs à ultrasons 
montés sur la brosse de lavage.

En version standard, le diamètre de la brosse de lavage FWB est de 
1.000 mm, la largeur pouvant varier selon la demande du client et 
les impératifs d'utilisation (type et taille des panneaux) entre 2.500 
mm et 5.000 mm.

Prélavage des modules pour ramollir la couche de saleté1

2

3

4

Humidification de l'extrémité des segments de lavage textiles

Nettoyage en douceur à la brosse de la surface des modules

Rinçage de la surface des modules

L'ajout d'une faible quantité de détergent biodégradable au circuit 
d'eau destiné au prélavage des modules permet de mieux ramollir la 
couche de saleté.

Mise à température de l'eau de nettoyage

Afin d'éviter de grandes différences de température 
entre l'eau de nettoyage et la surface du panneau, 
l'eau de nettoyage est mise à température à l'aide 
d'un échangeur thermique avant son application 
sur la surface des panneaux. De ce fait, le degré 
d'évaporation s'en trouve également réduit.



Commande à partir des accoudoirs du siège
Les éléments de commande avec leviers multifonction, sont placés à 
droite et à gauche sur les accoudoirs du siège passager pivotant. Grâce 
à la portière latérale spéciale, l'opérateur dispose d'un maximum de 
confort et d'une bonne visibilité sur la brosse de lavage. Notre élé-
ment de commande étant adapté de façon ergonomique et optimale 
à la forme de la main humaine, l'opérateur se trouve en mesure de 
piloter le bras sans fatigue pendant une période prolongée.

Commande proportionnelle sensible
La valve proportionnelle règle le débit volumétrique de l'huile, c’est-à-dire 
que lorsque l’opérateur actionne le joystick, la fonction correspondante 
s'effectue à une vitesse contrôlée. La commande proportionelle permet de 
solliciter plusieurs mouvements simultanément. Le bloc de contrôle pro-
portionnel est équipé d'une commande manuelle d'urgence, permettant de 
placer manuellement le bras en position de transport en cas de défaillance 
de l'installation électrique. Ce système de commande offre un maximum de 
confort de manipulation et une sécurité optimale du système.

Équipement pour une utilisation professionnelle

Détail de la commande ergonomique de l'équipement

Blocage de suspension hydraulique
Avant le nettoyage, le pont arrière du véhicule doit être verrouillé pour 
empêcher l’Unimog de basculer en cas de déploiement maximum de 
la brosse. Le blocage hydraulique permet d'assurer un redressement 
hydraulique et autonome de l’assiette du véhicule, indépendamment de 
la position initiale. Il est activé lors de la mise en route de l’équipement. 
Lorsque le blocage est déverrouillé, par ex. pour le transport vers le lieu 
d'intervention,  la suspension est complètement libre.

Projecteurs de travail
Plusieurs projecteurs de travail à diodes électroluminescentes, montés sur 
la superstructure, permettent également une intervention de nuit. Les 
projecteurs de travail particulièrement puissants assurent un bon éclai-
rage de la surface à nettoyer ainsi que de la zone autour du véhicule. Une 
bonne visibilité lors des manœuvres garantit une grande sécurité pendant 
le fonctionnement de la laveuse de panneaux photovoltaïques.



Transport de la brosse de lavage
Un cadre, monté sur une remorque à essieu central, fait partie du 
concept intégral de la laveuse de panneaux photovoltaïques FWG 700. 
Ce cadre sert d'une part pour le transport simultané de deux brosses 
de lavage de panneaux photovoltaïques au maximum (conforme aux 
directives du code de mise en circulation des véhicules en Allemagne), 
et d'autre part pour le stockage intermédiaire de l'eau de nettoyage 
et des accessoires.

Quatre réservoirs d'eau d'une contenance totale de 4.000 l servent 
de réserve pour le ravitaillement de la laveuse de panneaux photovol-
taïques FWG 700. Les pompes placées sur le véhicule permettent de 
transvaser l'eau de nettoyage dans les réservoirs de la laveuse FWG 700. 
Entre-temps, en fonction de l'infrastructure disponible sur le lieu d'in-
tervention, les réservoirs d'eau stockés sur la remorque peuvent être 
remplis et l'eau destinée au nettoyage filtrée et préparée.

Plusieurs compartiments verrouillables permettent le rangement par 
ex. des bidons de détergent, outils, buses, d'une pompe à eau motori-
sée ou de systèmes de filtres.

Pour la mise en place du cadre, la remorque à essieu central doit dis-
poser d'une surface de chargement plane d'au moins 4,0 x 2,0 m (lon-
gueur x largeur), ainsi que d'une charge libre d'au moins 6 tonnes.

Une fois arrivée sur le lieu d'utilisation, la remorque est stationnée dans 
un endroit approprié et sert de base de départ à la laveuse de panneaux 
photovoltaïques FWG 700. 

Grâce au dispositif d’attelage rapide MULAG, la brosse de lavage de 
panneaux photovoltaïques peut être accrochée rapidement sur le bras 
et être redéposée facilement sur le cadre à la fin des travaux de lavage.

 

En tant que véhicule porteur modulaire, le même Unimog peut 
servir non seulement pour le nettoyage régulier des modules 
solaires, mais aussi pour le fauchage professionnel du parc grâce 
aux systèmes de fauchage MULAG spécialement optimisés pour 
ce domaine d'application: 

La faucheuse d'accotements MRM 300 est montée à l'avant, sur 
le système d'attelage rapide de l'Unimog.  Grâce à sa construction 
basse, elle s’avère l’outil idéal pour le fauchage sous les modules 
solaires. Le système de palpage automatique décèle et contourne 
automatiquement les obstacles tels que les piliers des panneaux 
modulaires.

La faucheuse circulaire VO 3500 se distingue par une construc-
tion robuste spécialement conçue pour l'utilisation sur les véhi-
cules porteurs puissants. La largeur de travail est réglée progres-
sivement et de façon hydraulique à partir de la cabine. Les deux 
disques pivotants peuvent être réglés soit de façon synchronisée, 
soit séparément.

Entretien des parcs de panneaux photovoltaïques tout au long de l'année



Transport de la brosse de lavage

 

Depuis de nombreuses années, MULAG s'est également 
établie avec succès dans le secteur du nettoyage de grandes 
installations solaires thermiques: Un véhicule de nettoyage 
spécialement conçu pour ce champ d'application, avec 

deux bras hydrauliques et 
des brosses de lavage en 
trois parties, nettoie des 
installations en Espagne, 
en Afrique du Nord et 
au Moyen-Orient. Les exi-
gences posées par les sites 
particulièrement secs et 
presque désertiques, expo-

sés à un fort développement de poussière et de chaleur, 
sont certes extrêmes mais parfaitement  maîtrisées par les 
équipements MULAG, grâce à l'expérience acquise depuis de 
nombreuses années dans le domaine des systèmes de bras 
hydrauliques et de la technique de lavage. 

40 ans de savoir-faire en matière 
de technique de bras articulés

Qualité certifiée selon 
DIN EN  ISO 9001:2008

Formations spécifiques aux 
produits pour les opérateurs 
et les agents de maintenance

Entreprise traditionnelle de  
moyenne importance comptant un 

effectif de plus de 200 personnes

MULAG – une entreprise à profil

Nettoyage de miroirs paraboliques

Pièces de rechange 
disponibles en 24 heures

Solutions innovantes – made in Germany

Expérience de plu-
sieurs décennies en 

matière d'exportation
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Position de transport de la FWG 700 avec remorque pour le transport des brosses de lavage et des réservoirs d'eau supplémentaires

Laveuse de panneaux PV FWG 700
Caractéristiques techniques

Portée horizontale de 6,3 m à partir du centre du véhicule*
verticale de 7,0 m à partir du niveau de la route*
* jusqu'à la fixation de l'outil de travail, incl. télescope

Télescope 750 mm

Rendement 
surfacique

3500 - 5000 m2/h*
* en fonction de la largeur de la brosse de lavage

Utilisation sur le côté droit

Déport latéral hydraulique de 600 mm

Superstructure - sur faux-châssis
- blocage hydraulique du pont arrière

Transmission hydraulique de puissance du véhicule

Réservoir d'eau - arrière : 2x 800 l, avant : 650 l
- remorque : 4000 l supplémentaires

Système de 
commande

-  bus CAN / commande proportionnelle
-  commande à partir des accoudoirs du siège, avec 

levier multifonction

Fixation de l'outil 
de travail

- système d'attelage rapide
- rotation hydraulique de 230°

Largeur de travail 3200 / 5000 mm

Diamètre 1000 mm

Vitesse env. 100 tr/min

Équipement -  avec fonction de surcharge mécanique (protec-
tion des panneaux)

-  régulation sans contact de l'écartement avec 
capteurs à ultrasons (en option)

-  tubes d'arrosage (différents types de buses)

Poids 320 kg / 415 kg

Brosse de lavage FWB 3200 / 5000

La FWG 700 à l'œuvre – réduit la perte d'efficacité des modules

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner Gmbh u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne
tél.  +49-(0) 7804-913-0
fax +49-(0) 7804-913-163
e-mail info@mulag.de
web  www.mulag.de
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