
SOLUTIONS DE NETTOYAGE  
ET DE DESINFECTION



9 bars 15 L 12 V 2 - 4 h

CARACTERISTIQUES :
• Pression max : 9 bars
• Réservoir 15 litres amovible
• Changement de buse rapide système « QUICK CONNECT »
• Tuyau flexible : 6 m
• Idéal pour le nettoyage des unités intérieures 
   et des groupes extérieurs

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC :
• Lance 25 cm avec pulvérisation 90°

• 2 buses de pulvérisation
• 1 chargeur de batterie 220V

• 1 chargeur allume cigare intégré

NETTOYEUR HP
AUTONOME

SUR BATTERIE
Easypro

Nettoyage rapide et efficace 
des installations

Décontamination des unités 
intérieures et cassettes

Gain de temps, d’argent et de qualité 
pour vous et vos clients

ESY05006
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6 
ACCESSOIRES 

FOURNIS

Pression max : 5 bars0,9 - 1,8 L/min
15 L 20 V 4 - 8 h

PULVÉRISATEUR NETTOYEUR MULTIFONCTIONS
SANS FIL AVEC BATTERIE
Puissance 20 V

Voltage  Chargeur 20 V DC 0,4 Ah

Capacité du réservoir 15 L
Débit 0,9 - 1,8L /min
Autonomie 4 - 8 h 

ESY05002

PULVÉRISATEUR
MULTIFONCTIONS 

SUR BATTERIE
Easyspray

> Pulvérisateur nettoyeur 
    multifonctions sans fil
  > Alimenté par une batterie 20V
   > Pompe avec moteur assurant 
       une autonomie continue
    > 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 : 1 lance, 4 buses 
     de pulvérisation et 1 buse jet plat 
     basse pression



CARACTERISTIQUES :
• 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

❋

❋

ACCESSOIRES FOURNIS :
• Pistolet multifonction

• 6 buses eau
• 3 buses vapeur

• Tuyau spécifique chauffe eau

NETTOYEUR
MULTIFONCTION

Easyvap

ESY05004

NETTOYER, DEGRAISSER, 
DESINFECTER

SANS PRODUIT CHIMIQUE !
Le EASYVAP est un appareil auto-amorçant 
qui permet de nettoyer désinfecter et 
dégraisser tout type d'appareil : climati-
seur, hotte, réfrigérateur, machine à laver, 
chauffe-eau et autre appareil ménager. 
Simple d’utilisation, il est doté de nom-
breuses fonctions : 

> eau chaude
> eau froide
> vapeur
> stérilisation à l’ozone
> nettoyage par impulsions
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BACHES DE NETTOYA
GE

 C
LI

M STARTER PACK 
EASYCLIM PRO

CODE ARTICLE : LOT01020

Tout le matériel nécessaire pour nettoyer et désinfecter  
vos systèmes thermodynamiques en profondeur réunit dans un pack

COMPOSITION DU LOT :
ESY05006 • EASYPRO Nettoyeur HP         
ESY80028 • Réservoir pour EASYPRO       
ESY80020 • Sangle pour EASYPRO          
ESY80006 • Rallonge rigide L=99cm 90°   
ESY10002 • Bâche nettoyage réutilisable L
ESY10010 • Bâche réutilisable cassette  
COR10082 • Nettoyant - 5 Litres
COR10081 • Désinfectant Pulvérisateur 1L



Bâche 
réutilisable 

cassette
Taille L pour cassette  

de 1200 x 1200 mm ESY10010 

Bâches  
de nettoyage 

jetables

Taille L pour des splits  
de longueur 1100 mm max. ESY10006 

Taille XL pour des splits  
de longueur 1500 mm max. ESY10008

Bâches  
de nettoyage 
réutilisables

Taille L pour des splits  
de longueur 1100 mm max. ESY10002 

Taille XL pour des splits  
de longueur 1500 mm max. ESY10004

Bâche nettoyage  
réutilisable

Soudure renforcée

Double couture

Sortie évacuation ø 16 m
m

Etanche double face

BACHES DE NETTOYA
GE

 C
LI

M

Bâche réutilisable  
cassette

Sac de transport

Sortie évacuation ø 16 m
m

Livrée complet  
avec sac  

de transport

Protection 
totale Equipé  

d’un tuyau  
de sortie

1,6m

Cordon 
de réglage

Soudure renforcée

Bâche nettoyage  
jetable



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 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.

  
LIBELLÉS

CODE CBM

CLEAN-N-SAFE™ 5 litres COR10082

  
LIBELLÉS

CODE CBM

RENEWS™ 5 litres COR10084

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.

  
LIBELLÉS

CODE CBM

Coil désinfectant 5 litres COR10080

Coil désinfectant spray 1 litre COR10081

easyclim.fr

DÉTERGENTS  
ET DÉSINFECTANTS



DÉTERGENTS ET  
PRODUITS ANTI-BACTÉRIENS

easyclim.fr

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.

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

Détergent pour condenseurs 400 cc COR10036

LIBELLÉS CODE CBM

Mousse détergent pour évaporateurs COR10033

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.
• Parfum : agrumes

LIBELLÉS CONTENU CODE CBM

Désinfectant et désodorisant spray 400 cc COR10038

Désinfectant et désodorisant bidon (prêt à l’emploi à utiliser avec un pulvérisateur) 5 L COR10039



easyclim.fr

VIRUCIDES 
ET BACTÉRICIDES

Désinfection surface et atmosphère
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 
• Parfum : menthe

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.
• Parfum : menthe

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

  
LIBELLÉS

CODE CBM

Désinfectant surface et atmosphère 400 ml COR10034

  
LIBELLÉS

CODE CBM

Désinfectant ONE SHOT 150 ml COR10035

  
LIBELLÉS

CODE CBM

Désinfectant surface 5 litres COR10075

EN14476





3, rue Jules Verne • Parc d’Activités Airspace  
33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE  
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15  
www.cbm.fr • info@cbm.fr

En France, le nombre de systèmes d’air conditionné dépasse les 20 
millions d’unités et plus de 90% d’entre eux sont mal entretenus voir 
même jamais nettoyés.

Et pourtant, depuis juillet 2020 (décret n°2020-912 du 28 juillet 2020), 
il est désormais obligatoire de réaliser l’entretien de tout système 
thermodynamique compris entre 4 et 70 kW et cela, tous les deux ans.

Les fabricants l’ont bien compris, un climatiseur mal entretenu, c’est 
jusqu’à 25% d’efficacité énergétique en moins et des risques de pannes 
plus importants. C’est pourquoi depuis peu, la majorité de ces derniers 
garantissent leurs produits uniquement si un entretien annuel est réalisé.

De plus, le nettoyage est désormais une question de santé publique : 
une maintenance régulière de votre appareil, c’est la garantie d’un air 
sain qui ne nuit pas à la santé de chacun. 
L’air conditionné étant omniprésent dans notre société et nos vies 
(commerces, bureaux, hôpitaux, maisons...), il est de notre devoir 
d’informer un maximum de personnes afin que les maintenances soient 
faites avec du matériel de qualité.

Il y a donc ici un marché à fort développement et EASYCLIM, avec sa 
nouvelle gamme exclusive de solutions de nettoyage et de désinfection 
est là pour répondre à cette demande croissante et répondre à ces 
nouvelles problématiques !


