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 !
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE
ET DE DESINFECTION
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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
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Bâche nettoyage
réutilisable

PULVÉRISATEUR NETTOYEUR MULTIFONCTIONS
SANS FIL AVEC BATTERIE
Capacité du réservoir

15 L

Débit

0,9 - 1,8L /min
4-8h

Autonomie
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15 L

20 V

4 - 8 h intermittent

Bâche nettoyage
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d’un tuyau
de sortie

Cordon
de réglage

NETTOYEUR HP AUTONOME SUR BATTERIE
Easypro

Bâche réutilisable
cassette

Nettoyage rapide et efficace
des installations
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cassette

Taille L

pour des splits
de longueur 1100 mm max.
pour des splits
de longueur 1500 mm max.
pour des splits
de longueur 1100 mm max.
pour des splits
de longueur 1500 mm max.

ESY10002

pour cassette
de 1200 x 1200 mm

ESY10010

Livrée complet
avec sac
de transport

ESY10004
ESY10006
ESY10008
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Gain de temps, d’argent et de qualité pour vous et vos clients

mm

Taille L
Bâches
de nettoyage
réutilisable Taille XL

Décontamination des unités
intérieures et cassettes

acuation ø 16

ESY05006

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC :
• Lance 25 cm avec pulvérisation 90°
• 2 buses de pulvérisation
• 1 chargeur de batterie 220V
• 1 chargeur allume cigare intégré
CARACTERISTIQUES :
• 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

9 bars

15 L

12 V

2 - 4 h intermittent

