Entretien / CB

DEMANDEZ LES FICHES DE SECURITE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
CB10

CB08

Rinçage

Nettoyant désinfectant Evapo.

Nettoyant pour Condenseur

1L

• Format 1 Litre
• Nettoyant pratique « prêt à l’emploi »
• Apport une meilleure performance
énergétique
• Elimine efficacement les impuretés
• Idéal dans votre plan d’entretien

CB26

1L

Rinçage

5L

CB07

5L

CB04

0,6L

CB11

0,3L

Traitement antibactérien préventif

20p

CB24

50p

• 20 Pastilles
• Traitement préventif des bacs
• Elimine les mauvaises odeurs
• réduit les risques d’obstruction
• Empêche l’accumulation des dépôts

CB23
Gel parfumé

Lingettes nettoyantes professionnelles
• 50 Lingettes à usages multiples
• Dégraissantes, pour les mains et les
surfaces lisses
• Pratiques, elles détachent les traces les
plus tenaces

• Idéal pour les unités intérieures de
climatisation
• Tue les microbes, élimine les
moisissures
• Simple d’utilisation, format idéal
adapté au marché domestique

CB22

Nettoyant Bio universel

5L

Rinçage

Nettoyant désinfectant Evaporateur

Rinçage

• Concentré donne 25 L de produit fini
• Convient aux unités intérieures et
extérieures
• Biodégradable, respectueux de
l’environnement
• Meilleures performances du système

• Tue les microbes, élimine les
moisissures
• Format Aérosol pratique doté d’un jet
puissant
• Conformes aux normes Européennes

CB03M

Nettoyant Goulottes & Plastiques

0,6L

Rinçage

Nettoyant désinfectant
Evaporateur

Pas de Rinçage

• Convient à la majorité des appareils de
climatisation
• Elimine sans danger toutes les taches :
graisse, nicotine, traces de doigts
• Pour surface en plastique ou en métal
époxy, parfait pour les goulottes

• Concentré donne 25 L de produit fini
• Contient du QX-60° qui tue 99,9% des
microbes en moins d’une minute.
• Meilleure performance énergétique
et qualité de l’air. Testé et approuvé
par les fabricants de pompes de relev.

CB03

Nettoyant moussant Condenseur

0,6L

Rinçage

Nettoyant pour Evaporateur

Rinçage

• Déloge la saleté rebelle en profondeur
• Idéal pour les condenseur difficiles
d’accès
• Format Aérosol très pratique

• Contient du QX-60° qui tue 99,9% des
microbes en moins d’une minute.
• Format pratique en pistolet d’1 Litre
« prêt à l’emploi »

CB09

Nettoyant pour Condenseur

• Redonne l'éclat du neuf au serpentin
• Agit comme un produit acide mais sans
les risques, produit le plus performant
sur le marché
• Bidon de 5 litres à diluer pour 20 litres
de produit à utiliser

Rinçage

5p

• 5 Pastilles gel parfumé spécialement
conçues pour donner une agréable
odeur de fraicheur et de propreté à vos
systèmes
• Se place simplement dans le flux d’air

