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nettoyeur Hp CoiLJet®

Caractéristiques
Pas d’eau. Pas d’électricité. Pas de problème.
Un choix idéal pour nettoyer des condenseurs à des endroits sans eau ni électricité, notamment sur les 
toits et dans les greniers. Le système CoilJet est totalement portatif, avec ses réservoirs intégrés d’eau et 
de produit chimique, ainsi qu’une batterie rechargeable longue durée. Nettoie les condenseurs et les 
évaporateurs même dans les endroits les plus inaccessibles. 
Batterie : fonctionnement continue 1h. Intermittent 4 à 6 heures.

LIBELLé CoDE CBM

Nettoyeur HP CoILjET Cj-125 Sur batterie CLI55402

Caractéristiques
Système portatif et puissant pour le nettoyage des condenseurs.
Par rapport au modèle CJ-125, le système CoilJet CJ-200E offre plus de pression, une alimentation en eau 
continue et la commodité d’une alimentation électrique sous 220 volts. Il offre aussi une pression pouvant 
atteindre 15 Bar, idéale pour nettoyer les condenseurs important et très encrassés. Il est parfait pour 
nettoyer les appareils de climatisation sur les toits d’immeubles, les évaporateurs, les condenseurs.

LIBELLé CoDE CBM

Nettoyeur HP CoILjET Cj-200E Alimentation 230 Volts CLI55404

LIBELLé CoDE CBM

Speady Foam 3,8 litres CLI55602

proDuit nettoyAnt speeDCLeAn
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bACHes proteCtion nettoyAge unité intérieur

Caractéristiques
Moyen le plus rapide de nettoyer les condenseurs de climatiseurs, les ventilateurs, etc. Nettoyez 
correctement et en toute sécurité n’importe quel climatiseur, avec de l’eau pressurisée. Cette 
technologie brevetée empêche l’eau de souiller les murs et les autres surfaces environnantes en 
l’acheminant dans un seau de 19 litres.

• Facile à installer et à déplacer
• Avec tuyau de drainage
• Avec sceau de 19 litres
• Longueur tuyau d’évacuation 2400 mm
• 1 rouleau de bande protection fourni

B
CA

LIBELLéS DIAMètRES Réf. photo CoDE CBM

Bâche protection Mini Split Bib L 1100 mm max. A CLI55202

Bâche protection Mini Split Bib XL L 1500 mm max. B CLI55204

Bâche protection Cassette 1200 x 1200 mm C CLI55206

Bâche remplacement Mini Split bib CLI55250

Bâche remplacement XL Mini Split bib x2 CLI55252

LIBELLé CoDE CBM

Support chariot x-court CLI56002

Sac noir 150 L 2 par chariot CLI56010

Sac noir 300 L 1 par chariot CLI56012

Porte accessoires CLI56014

ACCessoires interVention
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LIBELLéS CoDE CBM

Pistolet complet CLI55926

Flexible pur Coiljet Cj-200E CLI55930

Flexible pur Coiljet Cj-125 CLI55928

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° Rigide  
L = 90 cm, inox CLI55922

Extension rigide L = 40 cm 
Pour CLI55922 CLI55924

Rallonge rigide L = 60 cm CLI55908

Rallonge rigide L=120 cm CLI55909

Rallonge L=120 cm avec pulvérisation 90° CLI55905

Batterie de rechange 12V 15 ampères CLI55910

Chargeur de batterie Coiljet CLI55911

Gicleur mousseur CLI55912

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

Interrupteur pour Coiljet CLI55901

Vanne de réglage Coiljet CLI55932

Gicleur de rechange 15° (jaune) pour CJ-200E CLI55920

ACCessoires CoiLJet peeDCLeAn

LIBELLé CoDE CBM

Support pour bâche cassette CLI55950

ACCessoire bÂCHe speeDCLeAn
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pistoLet De nettoyAge CoiLsHot®  

pour serpentins de condenseur
L’avenir des technologies de nettoyage de serpentins.
Les systèmes à tablettes utilisent moins de nettoyant à serpentins et d’espace que les gros bidons de nettoyage. Un paquet de 
tablettes remplace 15 litres de nettoyant. Pour de meilleurs résultats, utilisez cet appareil avec le bras CoilShot permettant d’aller en 
profondeur et d’obtenir un meilleur nettoyage à tout les coups.

• Débit de sortie : 11,4 litres/minute • Poids : 454 g 
• Se fixe à un tuyau d’arrosage ordinaire • Utilise des tablettes
• CoilShot prédosées  
• Basculement facile entre nettoyant mousse et eau avec vanne de commande
• Connexion rapide d’accessoires  

systèMe De nettoyAge CoiLsHot®  

tablette prédosée
Le système de nettoyage CoilShot révolutionnaire est conçu pour permettre le nettoyage facile et rapide des serpentins de systèmes 
de climatisation à simple passage résidentiels et commerciaux sans les inconvénients des produits de nettoyage sous forme liquide.

• 8 tablettes CoilShot® par boîte de 200g
• Chaque tablette équivaut à environ deux litres de produit nettoyant pour serpentins
• Plus besoin d’acheter des liquides encombrants
• Sans danger pour les serpentins et les plantes, sans acide et non caustique

LAnCe De nettoyAge CoiLsHot®  

pour serpentins de condenseur
Performances augmentées. La lance de 90 cm a été spécialement conçue pour être raccordée rapidement au CoilShot et nettoyer les 
serpentins à l’intérieur comme à l’extérieur. Son profil fin lui permet de se glisser dans la grille  de façon à ce que vous n’ayez pas 
à retirer le haut du ventilateur et le boîtier

• Poids : 450 g 
• Raccord rapide
•  Lance en aluminium très résistante

LIBELLé CoDE CBM

Pistolet CoILSHoT CLI55302

LIBELLé CoDE CBM

Boîte de 8 tablettes de nettoyage CLI55308

LIBELLé CoDE CBM

Lance CoILSHoT CLI55306
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ACCessoires Détergents tuyauteries internes

Détergents tuyauteries internes sans azote

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.

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.

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.

Réf. photo LIBELLéS CoDE CBM

31006065 B Mallette kit de lavage avec raccords COR10060

LIBELLéS CoDE CBM

31006053 Spray détergent COR10065

LIBELLéS CoDE CBM

01004016 Kit de pressurisation des installations avec azote muni d’une bouteille d’azote  
et d’un détecteur de fuites spray COR10006
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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.

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

31006071 Solvant pour lavage - 5 litres COR10018

31006081 Solvant pour lavage - 10 litres COR10020

LIBELLéS CoDE CBM

31006050 Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 5 L COR10024

31006052 Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 1 L COR10025

p99-142 Outillage-Instruments mesure.indd   119 14/01/2020   11:19



MATÉRIEL DE NETTOYAGE ET PRODUITS D’ENTRETIEN

CLIMATISATION : COMPOSANTS, ACCESSOIRES ET OUTILLAGES
Technologies et composants pour le génie climatique

120

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

LIBELLéS CoDE CBM

Kit turbo clean

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

COR10061

Recharge turbo clean 1 litre COR10062

Recharge turbo clean 5 litres COR10063
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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.

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.

Nettoyant puissant pour groupe extérieur
Le RENEWZ™ DE RECTORSEAL® fait briller et luire, et nettoie complètement les surfaces en alumiunium 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.

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.

  
LIBELLéS CoDE CBM

CLEAN-N-SAFE™ 5 litres COR10082

  
LIBELLéS CoDE CBM

RENEWS™ 5 litres COR10084

  
LIBELLéS CoDE CBM

Coil désinfectant 5 litres COR10080

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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puLVérisAteurs Détergents
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.

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

31006027 Pompe à pression L 1,5 COR10030

LIBELLéS CoDE CBM

Pulvérisateur plastique 7 litres PUL05004

AérosoLs Détergent
Caractéristiques
Produit spécifique pour le nettoyage des évaporateurs intérieurs. Il élimine efficacement la saleté 
sans attaquer les surfaces de l’évaporateur. Sans rinçage.

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

LIBELLéS CoNtENU CoDE CBM

31006022 Détergent pour condenseurs 400 cc COR10036

LIBELLéS CoDE CBM

31006008 Mousse détergent pour évaporateurs COR10033

proDuits Anti-bACtériens filtre split
Caractéristiques
Ce désinfectant 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 CoNtENU CoDE CBM

31006010 Désinfectant spray 400 cc COR10038

31006012 Désinfectant en bidon (prêt à l’emploi à utiliser avec un pulvérisateur) 5 L COR10039
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orAngeMAMbA Gant nitrile jetable
LIBELLéS CoDE CBM

Boite 100 gants jetables nitrile orange S               BLM05020

Boîte 100 gants jetables nitrile orange M               BLM05022

Boîte 100 gants jetables nitrile orange L               BLM05024

Boîte 100 gants jetables nitrile orange XL              BLM05026

Boîte 100 gants jetables nitrile orange XXL              BLM05028

Boîte 100 gants jetables nitrile orange XXXL             BLM05030

bLACKMAMbA Gant étanche
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

protection

LIBELLéS DétAILS CoDE CBM

 Bobine essuyage 450 formats 20 x 30 cm PRO20002

 Bobine essuyage 1000 formats 20 x 30 cm PRO20004

Seau de 100 lingettes PRO20006

Tube de 40 lingettes PRO20008

LIBELLéS DétAILS CoDE CBM

 Combinaison à jeter RAM50004

 Masque anti poussière RAM50006

6

6
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