
Optimisez et pérennisez votre investissement

DÉPANNAGE, ENTRETIEN & MAINTENANCE
DE VOTRE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE



� La prévention garantit la performance
et la sécurité de vos interventions.

� Notre diagnostic est précis et exhaustif.

� Les actions préventives sont entreprises
selon nos check-list techniques.

� Caméra thermique, mégohmmètre, ampèremètre de courant 
continu, la technologie est gage de précision et de sécurité.

� Un rapport de visite est fourni après chaque intervention.

I LA MAINTENANCE
PRÉVENTIVE

� Notre entreprise est dédiée à l’entretien
des systèmes photovoltaïques.

� Nous sommes assurés pour intervenir
sur tous types de centrales.

� Notre personnel est habilité à travailler en hauteur et 
sur des systèmes électriques, basse et haute tensions.

� Notre expérience représente des milliers d’heures 
d’interventions sur des centrales de 15 à 800Kwh.

I FAIRE CONFIANCE
À UN SPÉCIALISTE

� Nos techniciens travaillent avec de l’eau osmosée pour préserver la surface de vos panneaux.

� Notre système de nettoyage breveté est aussi utilisé pour le nettoyage de serres industrielles.

� Nous intervenons selon une saisonnalité judicieuse.

� Ces actions améliorent la performance de votre centrale d’un ratio pouvant atteindre 20% sur 5 ans.

I LE NETTOYAGE PERFORMANT



� Nos systèmes de supervision suivent en temps réel l’état de votre production.

� Nous paramétrons les seuils d’alarme en fonction des caractéristiques propres de votre centrale.

� Les données sont analysées en continu, afin d’intervenir au plus vite en cas de dysfonctionnement.

� Nous vous transmettons mensuellement un rapport d’activité de votre installation
comprenant la production et l’analyse des performances.

I LE CONTRÔLE À DISTANCE

� Vous dépanner c’est notre priorité.

� Notre équipe se déplace à votre demande.

� Après mise en œuvre d’éventuelle garanties,
nous intervenons selon le devis établis.

I LE DÉPANNAGE
RÉACTIF
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ILS NOUS ONT FAIT

CONFIANCE
MAIRIE  DES FOUGERES, 36 Kwh

« En tant que collectivité responsable, la sécurité de l’ installa-
tion et du bâtiment situé dessous est primordiale pour nous.
Le contrat passé avec la société SOS SOLAIRE nous permet
d’optimiser la production et la longévité de notre centrale.
Les rapports de visites qu’ ils effectuent nous donnent un état
précis de nos installations et les contrôles via caméra ther-
mique participent activement de la sécurité de notre produc-
tion verte. »

GAEC DE MONTORFEUIL, 360Kwc

« Lorsqu'il faisait beau, nos onduleurs décrochaient et n'attei-
gnaient jamais la pleine puissance.
Notre installateur ayant fait faillite, nous avons fait appel à SOS
SOLAIRE pour réaliser un audit complet de notre installation.
Après analyse, ils nous ont expliqué la problématique et ont
fait une demande auprès d’ ERDF pour augmenter les tensions
des onduleurs.
Depuis, nous ne rencontrons plus ce phénomène et notre pro-
duction est repartie à la hausse. »

SARL LE BREHAT, 766Kwh

« Investisseurs, notre seul objectif est la rentabilité de notre in-
vestissement ; nous ne sommes pas sur place et n’ avons pas
les connaissances nécessaires pour superviser efficacement
notre installation.
C’est pourquoi, nous confions notre installation à un spécia-
liste, SOS SOLAIRE, qui prend en charge cette centrale (main-
tenance, entretient et nettoyage).
À ce jour, nous sommes ravis de notre investissement dont la
production est supérieure aux prévisions. Pour nous, SOS 
SOLAIRE est un partenaire fiable et efficace. »


