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easyclim.fr

MATÉRIEL DE NETTOYAGE ET PRODUITS D’ENTRETIEN

PULVÉRISATEUR multifonction SUR BATTERIE
Easyspray
• Pulvérisateur nettoyeur multifonctions sans fil
• Réservoir 15L avec grande ouverture
• Longue durée de fonctionnement
• Peut se porter sur le dos avec une sangle ajustable
• Pression max 5 bars - Design ergonomique
• 6 accessoires fournis : 1 lance, 4 buses de pulvérisation et 1 buse jet plat basse pression

easyclim.fr

LIBELLÉS

Code CBM

ESY05002

Easyspray

NETTOYEUR HP AUTONOME SUR BATTERIE
Easypro
Nettoyage rapide et efficace des installations. Décontamination des unités intérieures et cassettes.
• Pression max : 9 bars
• Réservoir 15 litres amovible
• Changement de buse rapide système « QUICK CONNECT »
• Tuyau flexible : 3 m
• Idéal pour le nettoyage des unités intérieures et des groupes extérieurs
• 5 accessoires fournis : 1 lance de 25 cm avec pulvérisation 90°, 2 buses de pulvérisation,
1 chargeur de batterie 220V et 1 chargeur allume cigare intégré

easyclim.fr

LIBELLÉS

Code CBM

ESY05006

Easypro

NETTOYEUR multifonction
Easyvap
Nettoyer, dégraisser, désinfecter sans produit chimique !
Le EASYVAP est un appareil auto-amorçant qui permet de nettoyer désinfecter et dégraisser tout type
d’appareil : climatiseur, hotte, réfrigérateur, machine à laver, chauffe-eau et autre appareil ménager.
Simple d’utilisation, il est doté de nombreuses fonctions : eau chaude, eau froide, vapeur, stérilisation à
l’ozone, nettoyage par impulsions.
• Alimentation 230V - Tuyau aspiration 1,5 m
• Tuyau sortie 3 m
• Pression max. : 6 bar
• Température eau chaude : 60°C
• Température vapeur : 100/120°C
• 11 accessoires fournis : 1 pistolet multifonction, 6 buses eau, 3 buses vapeur,
1 tuyau spécifique chauffe eau

easyclim.fr

LIBELLÉS

Code CBM

ESY05004

Easyvap
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easyclim.fr

ACCESSOIRES EASYSPRAY
LIBELLÉS

Code CBM

Pompe 18V pour Easyspray

ESY81002

Batterie 18V pour Easyspray

ESY81004

Chargeur batterie Easyspray

ESY81006

Lance rigide pour Easyspray

ESY81008

Tuyau de sortie pour Easyspray

ESY81010

Gâchette/pistolet pour Easyspray

ESY81012

Buse jet conique pour Easyspray

ESY81014

Buse jet plat pour Easyspray

ESY81016

Buse double jet pour Easyspray

ESY81018

Buse pommeau pour Easyspray

ESY81020

ACCESSOIRES EASYPRO
LIBELLÉS

Code CBM

Pistolet pour Easypro

ESY80002

Rallonge rigide L : 20 cm pour Easypro

ESY80004

Rallonge rigie L : 99 cm pour Easypro

ESY80006

Gicleur 15° pour Easypro

ESY80008

Gicleur 0° pour Easypro

ESY80010

Chargeur de batterie Easypro

ESY80012

Flexible L : 4,5 m pour Easypro

ESY80014

Pompe 12 V pour Easypro

ESY80016

Pressostat pour Easypro

ESY80018

Sangle pour Easypro

ESY80020

Batterie 4000 mAh pour Easypro

ESY80022

Joint d’étanchéité sortie d’eau pour Easypro

ESY80024

Bouchon de réservoir pour Easypro

ESY80026

Réservoir pour Easypro

ESY80028

Raccord rapide 45°

CLI55902

Raccord rapide 90°

CLI55903

Lance flexible pulvérisation 90°

L = 60 cm

CLI55904

Lance flexible pulvérisation 0°

L = 60 cm

CLI55906

Lance de pulvérisation 90°

CLI55922

Extension rigide

Rigide en 3 parties
L : 45 jusqu’à 90 cm, inox
L = 40 cm
Pour CLI55922

Rallonge rigide

L = 60 cm

CLI55908
CLI55912

Gicleur mousseur
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CLI55924

Gicleur de rechange 0° (rouge)

pour CJ-125

CLI55914

Gicleur de rechange 15° (jaune)

pour CJ-125

CLI55916

Gicleur de rechange 25° (vert)

pour CJ-200E

CLI55918

Gicleur de rechange 15° (jaune)

pour CJ-200E

CLI55920
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easyclim.fr

bâcheS de nettoyage réutilisableS
• Double couture.
• Etanche double face.
• Soudure renforcée.
• Sortie évacuation ø 16 mm.
LIBELLÉS

Code CBM

Pour des splits de longueur 1100 mm max. - Taille L

ESY10002

Pour des splits de longueur 1500 mm max. - Taille XL

ESY10004

bâcheS de nettoyage jetables
• Protection totale.
• Equipé d’un tuyau de sortie 1,6 m
• Cordon de réglage
• Soudure renforcée
LIBELLÉS

Code CBM

Pour des splits de longueur 1100 mm max. - Taille L

ESY10006

Pour des splits de longueur 1500 mm max. - Taille XL

ESY10008

bâcheS réutilisables cassette
• Sac de transport
• Sortie évacuation ø 16 mm
LIBELLÉS

Code CBM

Pour cassette de 1200 x 1200mm

ESY10010
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MAGNECOVER Le parapluie des techniciens
Restez à l’abri pendant vos travaux de maintenance extérieurs. Protégez-vous et vos outils.
INVENTÉ PAR LES TECHNICIENS POUR LES TECHNICIENS.
Ce parapluie répond à la demande des techniciens.Il s’aimante fortement sur toutes les surfaces
métalliques, orientable et inclinable, il protège le technicien et les outils de la pluie et du soleil.

Caractéristiques
•
•
•
•

Diamètre 150 cm
Parapluie ultra résistant
Système d’accroche et de serrage unique
Socle aimant puissant permettant de se fixer sur toutes les surfaces métalliques.
Libellés

Code CBM

COP40002

Parapluie des techniciens

ABRIWORK La protection des techniciens
Restez à l’abri pendant vos travaux de maintenance extérieurs. Protégez-vous et vos outils.
INVENTÉ PAR LES TECHNICIENS POUR LES TECHNICIENS.
Abriwork s’installe en quelques secondes et permet de protéger le technicien, les outils et l’installation,
quelles que soient les conditions climatiques.

Caractéristiques
•
•
•
•

Diamètre 150 x 150 x 190 cm
Système de déploiement et pliage ultra simple et rapide
Permet aux techniciens de se tenir debout à l’intérieur
Ultra résistant
Libellés

Code CBM

PRO80002

La protection des techniciens

ACCESSOIRES INTERVENTION
LIBELLÉ

Code CBM

Support chariot X-CART 300 L

CLI56002

Sac noir 150 L

2 par chariot

CLI56010

Sac noir 300 L

1 par chariot

CLI56012
CLI56014

Porte accessoires
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PULVÉRISATEURS
Caractéristiques

Pompe pulvérisatrice à pression avec réservoir de 1,5 litre • particulièrement indiquée pour distribuer
notre détergent COR10028 sur les surfaces ailetées des condenseurs et des évaporateurs • Grâce à la
pompe à pression le détergent pénètre en profondeur dans les éléments ailetés permettant ainsi de les
nettoyer à fond. Elle est munie d’un gicleur réglable.
LIBELLÉS

Code CBM

COR10030

Pompe à pression L 1,5

Caractéristiques
Application précise et optimisée de l’eau, des insecticides, des pesticides, des fongicides et des engrais
hydrosolubles. Poignée verrouillable marche/arrêt du débit, lance en fibre de verre. Buse ajustable, jet
droit ou brouillard. Goulot large pour remplissage facile. Pompe avec axe métallique pour un mécanisme
résistant et une durée de vie accrue. Poignée de pompage ergonomique. Bouteilles translucides graduées. Le
pulvérisateur de 7 litres est fourni avec une bretelle.
LIBELLÉS

Code CBM

PUL05004

Pulvérisateur plastique 7 litres

BLACKMAMBA Gants étanches
Libellés

Code CBM

Paire gants étanches nylon/nitrile taille M

BLM35002

Paire gants étanches nylon/nitrile taille L

BLM35004

Paire gants étanches nylon/nitrile taille XL

BLM35006

Paire gants étanches nylon/nitrile taille XXL

BLM35008

Nettoyage
Libellés

détails

Code CBM

Bobine essuyage

450 formats 20 x 30 cm

6

PRO20002

Bobine essuyage

1000 formats 20 x 30 cm

6

PRO20004

Seau de 100 lingettes

Dégraissante 27 x 27

PRO20006

Tube de 40 lingettes

Dégraissante 15 x 20

PRO20008

Protection
Libellés

Code CBM

Combinaison jetable

RAM50004

Masque anti poussière

RAM50006
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Détergents et désinfectants
Désinfectant unité intérieur
Le désinfectant pour serpentins est un nettoyant désinfectant pratique, efficace contre un grand nombre de
bactéries. Il possède une action fongicide qui empêche le développement des moisissures et des odeurs qui
en résultent. Il désinfecte, nettoie et désodorise en une seule opération et sans dilution. Il est utilisable dans
tous types de locaux, instituts, véhicules et ne nécessite pas de rinçage.
Code CBM

LIBELLÉS

Coil désinfectant

5 litres

COR10080

Coil désinfectant spray

1 litre

COR10081

Nettoyant léger unité intérieur et groupe extérieur
Le dégraisseur RECTORSEAL® CLEAN-N-SAFE™ non acide et non caustique pour serpentins est un dégraisseur
d’utilisation sûre et compatible avec l’environnement qui nettoie et élimine efficacement les saletés des
serpentins de climatisation et de réfrigération. Il est biodégradable et n’attaquera pas chimiquement (ne
corrodera pas) les serpentins, le métal environnant, les autres composants du matériel de climatisation
(HVAC), les matériaux des toits voisins ou le matériel d’application.
• Dilution : 1 pour 1 à 1 pour 4 selon encrassement.
• Nécessite un rinçage à l’eau selon dilution.
Code CBM

LIBELLÉS

CLEAN-N-SAFE™

5 litres

COR10082

Nettoyant puissant pour groupe extérieur
Le RENEWZ™ DE RECTORSEAL® fait briller et luire, et nettoie complètement les surfaces en aluminium en
moins de cinq minutes. Il élimine les impuretés et les oxydes des parois des serpentins. Cela inclut les graisses
de cuisine difficiles à nettoyer que l’on trouve dans les serpentins à revêtement épais situés dans ou près des
restaurants. Le nettoyage des serpentins sales avec RENEWS™ réduit la pression de condensation, prévient
les pannes prématurées de l’équipement, en augmente le rendement et réduit la consommation d’énergie
et les coûts. Le RENEWS™ est aussi excellent pour nettoyer les filtres à air électroniques, permettant ainsi
d’éviter les dégâts potentiels qui peuvent être causés par le nettoyage à la vapeur à haute pression.
• Dilution : 1 pour 3 à 1 pour 9 selon encrassement.
• Nécessite un rinçage à l’eau.
Code CBM

LIBELLÉS

RENEWS™

5 litres

COR10084

Super détergent pour groupe extérieur
Pour nettoyer la partie externe des condenseurs et des évaporateurs ayant des surfaces en cuivre ou en
aluminium. A base d’hydroxyde de sodium ayant une puissante action moussante, il adhère parfaitement
même sur les surfaces verticales). Il élimine efficacement et définitivement la saleté due à l’oxydation, les
résidus inorganiques et organiques, la graisse, l’huile, etc.
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Contenant

Code CBM

31006025

1 litre à diluer (1 pour 9)

COR10028

31006024

5 litres à diluer (1 pour 9)

COR10029
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Accessoires détergents
tuyauteries internes
Caractéristiques
L’outillage contenu dans la mallette sert à “pressuriser” les installations de réfrigération et de climatisation
et de faire circuler le liquide de lavage ci-contre dans l’installation.
LIBELLÉS

Code CBM

Kit de pressurisation des installations avec azote muni d’une bouteille d’azote
et d’un détecteur de fuites spray

01004016

COR10006

NETTOYAGE CHIMIQUE ET MECANIQUE
Application :

Moyen rapide de nettoyer complètement les huiles résiduelles et contaminantes des conduits de climatisation.
Permet de mieux nettoyer que par l‘action chimique seule.

Recommandé pour :
• Rénovation
• Conversion de réfrigérant
• Changement de compresseur

Code CBM

LIBELLÉS

Comprend :
• 1 buse d’injection et pistolet
• Tube de connection
• Bouteille
• 1 recharge produit chimique 470 ml

Kit turbo clean

COR10061

Recharge turbo clean 470 ml

COR10062

Recharge turbo clean 3,8 litres

COR10063

Caractéristiques
Mallette contenant une bouteille vide à remplir avec notre liquide (COR10024) et tuyauterie
avec poignée et pistolet de distribution. Cet outillage sert à “injecter” avec notre référence
COR10006 le liquide de lavage COR10024 dans les tuyauteries et les composants de petites
installations de climatisation ou de réfrigération qui nécessitent un nettoyage interne radical à cause de
brûlure du compresseur, pour éliminer l’humidité, la rouille, les poussières, etc. S’utilise avec le kit de
pressurisation d’azote ci-dessus.
LIBELLÉS

31006065

Code CBM

COR10060

Mallette kit de lavage avec raccords
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Détergents
Tuyauteries internes
Caractéristiques
Solvant à haute capacité d’évaporation indiqué pour laver les tuyauteries internes des installations de
réfrigération et de climatisation de moyennes et grandes dimensions. Largement utilisé pour le nettoyage
définitif de produits polluants tels que graisses • huiles minérales • huiles synthétiques • huiles végétales
• cires • adhésifs • colles • fluxants pour soudure etc. Il garantit une absence totale de résidus après
utilisation et ne corrode pas les métaux. Idéal pour nettoyer une ancienne installation.
A utiliser avec les systèmes d’azote sous pression • Produit extrèmement agréssif •
Inflammable • Utiliser gants et masque pour manipuler.
LIBELLÉS

Code CBM

31006071

Solvant pour lavage - 5 litres

COR10018

31006081

Solvant pour lavage - 10 litres

COR10020

Caractéristiques
Liquide pour laver les tuyauteries internes. Nettoie à fond les tuyauteries sales d’huiles • dépôts • humidité
• rouille • Ne laisse pas de résidus et évapore rapidement. Idéal pour nettoyer une installation neuve avant
la mise en service.
A n’utiliser qu’avec des systèmes d’azote sous pression • ne pas utiliser avec des
motopompes • liquide inflammable • Lavage standard • Idéal mise en service
d’installations neuves.
LIBELLÉS

Code CBM

31006050

Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 5 L

COR10024

31006052

Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 1 L

COR10025

Détergents
Tuyauteries internes sans azote
Caractéristiques
Produit particulièrement innovant, conçu pour le secteur de la climatisation. Détergeant très puissant
pressurisé avec du nitrogène. Pratique, ce spray garanti une pression constante de 8 bar pour 2 minutes
d’utilisation, ce qui évite le système sous pression azote. Se met directement sur le dudgeon. Longueur
10 mètres maximum.
LIBELLÉS

31006053
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Code CBM

COR10065

Spray détergent 500 ml
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DÉTERGENTS AÉROSOLS
Nettoyage évaporateurs et condenseurs
Caractéristiques
Produit spécifique pour le nettoyage des évaporateurs intérieurs. Il élimine efficacement la saleté
sans attaquer les surfaces de l’évaporateur. Sans rinçage.
LIBELLÉS

31006008

Code CBM

COR10033

Mousse détergent pour évaporateurs

Caractéristiques
Produit spécifique pour le nettoyage des condenseurs. Il élimine efficacement la saleté sans attaquer
les surfaces du condenseur. Avec rinçage.
LIBELLÉS

31006022

Détergent pour condenseurs

Contenu

Code CBM

400 cc

COR10036

Produits anti-bactériens
Nettoyage filtre split
Caractéristiques
Ce désinfectant et désodorisant est un produit qui a obtenu la certification attestant qu’il est en
mesure d’éliminer totalement la plus grande partie des bactéries et qu’il est donc préconisé pour nettoyer les
évaporateurs et les filtres.
LIBELLÉS

31006010

Désinfectant spray

31006012

Désinfectant en bidon (prêt à l’emploi à utiliser avec un pulvérisateur)

Contenu

Code CBM

400 cc

COR10038

5L

COR10039

PRODUIT NETTOYANT SPEEDCLEAN
LIBELLÉ

Code CBM

Speady Foam

3,8 litres
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VIRUCIDES ET BACTÉRICIDES
Désinfection surface et atmosphère

EN14476

Destiné au nettoyage et à la désinfection de la plupart des surfaces. Il permet d’assainir les atmosphères
pouvant contenir des germes. Il élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à leur source. Grâce à l’action
des agents désinfectants. Il permet d’éliminer ou retarder l’apparition des virus, bactéries ou de levures. Il
laisse une odeur agréable de menthe. Spécialement conçu pour un nettoyage rapide et efficace de la plupart
des surfaces :sol, mur, mobilier, sanitaires, textile… ainsi que des éléments internes des installations d’air
conditionné. Il permet d’assainir les atmosphères contenant potentiellement des germes.
•
•
•
•
•
•

Bactéricide EN 1276, conditions de propreté : 5 mn
Bactéricide EN 13697, conditions de saleté : 5 mn
Levuricide EN 1650 (Candida Albicans), conditions de saleté : 15 mn
Virucide EN 14476 (H1N1), conditions de saleté : 15 mn
Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1), conditions de saleté : 15 mn
Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1), conditions de propreté : 5 mn
LIBELLÉS

Code CBM

Désinfectant surface et atmosphère

400 ml

COR10034

Désinfection surface
Même propriétés que le produit ci-dessus mais en bidon de 5 litres. Permet une utilisation plus liquide du
virucide, bactéricide.
LIBELLÉS

Code CBM

Désinfectant surface

5 litres

COR10075

Désinfection One shot
Permet d’assainir les atmosphères risquant de contenir des germes. Spécialement conçu pour les réseaux de
ventilation et les gainables... (Exemples : bureaux, magasins, salles de réunion, entrepôts, hôtels, garages,
vestiaires, salles de bain, toilettes, taxis, bus, cars, placards, meubles à chaussures…
Le DESINFECTANT VIRUCIDE ET BACTERICIDE permet d’assainir les atmosphères pouvant contenir des
germes. Il permet d’éliminer ou retarder l’apparition des virus, bactéries ou de levures. Il contient des
substances désinfectantes à base d’ammoniums quaternaires, spécialement élaboré par l’un de nos
fournisseurs, ayant les propriétés suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVITÉ NORMES - TEMPS DE CONTACT - biocide TP 2
Bactéricide EN 1276 - Conditions de propreté - 5 mn
Bactéricide EN 13697 - Conditions de saleté - 5 mn
Levuricide EN 1650 (Candida Albicans) Conditions de saleté -15 mn
Virucide EN 14476 (H1N1) Conditions de saleté - 15 mn
Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1) Conditions de saleté - 15 mn
Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1) Conditions de propreté - 5 mn

Système « one-shot » : Se vide entièrement en une seule pulvérisation enclenchée manuellement. Très
pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes. Les aérosols sont utilisables dans toutes les positions.
Il permet de traiter jusqu’à 100 m3.
LIBELLÉS

Désinfectant ONE SHOT
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Code CBM

150 ml

COR10035
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DÉSINFECTION AIR PAR UV - BLUE SCIENCE
La technologie BlueScience UV-c a été développée pour fournir un système de mise à niveau facile pour tous
les équipements de climatisation existants pour traiter et protéger l’air, par une désinfection constante.
Après des décennies d’utilisation éprouvée, la désinfection UV-c rend déjà salubre l’eau que nous buvons
et la nourriture que nous mangeons. À travers le processus d’irradiation germicide, la lumière UV-C attaque
l’ADN / DNR de micro-organismes, tuant 99,9% et rendant les bactéries et virus inoffensifs et incapables
de se reproduire ou de se propager. Les récentes recherches indiquent une efficacité pour éliminer les
coronavirus.

LIBELLÉS

Code CBM

Kit LED standard X07-001 L=700mm

CLI52702

Extension LED pro X07-002 L=1000mm

CLI52704
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AIRSAFE FILTRE MINISPLIT
Airsafe 57
Filtre de climatisation de qualité supérieure, il suffit de l’attacher à votre climatiseur pour nettoyer l’air dans
votre pièce. Supprime la croissance des moisissures. Désodorisation puissante. Antibactérien.
Coupez-le pour s’adapter à la taille de votre climatiseur. “Air Safe” peut être coupé librement pour diverses
utilisations. S’il vous plaît ajuster la taille en la coupant avec des ciseaux pour s’adapter à la taille de l’entrée
du climatiseur.
La feuille entière est enduite de colle.
Lors de la coupe, insérer les ciseaux
verticalement sur les lignes de colle.

LIBELLÉS

Airsafe 57

Code CBM

2 pièces - 57 x 57 cm

ASF02004

Airsafe 38
Filtre de climatisation de qualité supérieure, il suffit de l’attacher à votre climatiseur pour nettoyer l’air dans
votre pièce. Supprime la croissance des moisissures. Désodorisation puissante. Antibactérien.
Coupez-le pour s’adapter à la taille de votre climatiseur. “Air Safe” peut être coupé librement pour diverses
utilisations. S’il vous plaît ajuster la taille en la coupant avec des ciseaux pour s’adapter à la taille de l’entrée
du climatiseur.
La feuille entière est enduite de colle.
Lors de la coupe, insérer les ciseaux
verticalement sur les lignes de colle.

LIBELLÉS

Airsafe 38
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Code CBM

2 pièces - 38 x 80 cm

ASF02002
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