La CLIM facile

avec Purodor Marosam

100% pro
L’insalubrité des installations de climatisation touche tous les secteurs
d’activité (hôpitaux, cliniques, hôtellerie, industries agroalimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques, tertiaire, administrations...).
Malgré les contrats d’entretien existants, plus de 90 % des appareils de
climatisation sont dans un état d’insalubrité dont on connaît l’incidence sur
la santé du public par la dégradation de la qualité de l’air intérieur.
Etroitement lié, l’encrassement provoque également une importante
diminution de l’efficacité énergétique des appareils entraînant une forte
surconsommation électrique.
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la désinfection
des climatiseurs
et des groupes froids
La qualité de l’air intérieur est plus que jamais un sujet majeur de santé
publique. Nous passons 80% de notre temps en espace clos ou semi-clos,
que ce soit dans les logements, lieux de travail, écoles, espaces de loisirs,
commerces, transports, etc.
A ce titre, l’entretien régulier et la désinfection efficace des unités de
climatisation et des systèmes de ventilation devient une priorité pour vous,
pour vos collaborateurs et pour le public que vous accueillez.
POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
Sources de bien-être, les systèmes de ventilation et de climatisation
peuvent aussi véhiculer poussières, bactéries et champignons, s’ils ne
sont pas contrôlés, nettoyés et désinfectés régulièrement. Ces polluants
ne sont pas sans conséquences pour la santé des occupants, depuis la
simple gêne jusqu’à l’aggravation ou le développement de pathologies
comme les allergies respiratoires.
POUR AMÉLIORER LE RENDEMENT DE VOS INSTALLATIONS
En consommant moins d’énergie grâce à un moindre encrassement des
systèmes de ventilation, vous prolongerez la vie de vos appareils, réduirez
vos coûts de maintenance et le risque d’incidents (départs de feu dans les
gaines et les conduites de ventilation…).
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Contenance utile 5 litres Réservoir en polypropylène blanc
translucide avec jauge graduée
- Tuyauterie armée souple
translucide - Soupape et poignée
de lance « spéciale acide » en
polypropylène avec joint VITON®
- Porte-buse et buse réglable
15/10e avec joint VITON® Bretelles larges avec fixation par
clips.

PENSEZ
ESSUYAGE !

La désinfection
NOUVEAU

FAST’CLIM VIRUTOTAL 500ml

AÉROSOL DÉSINFECTANT
BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE,
SPORICIDE POUR LES INSTALLATIONS
DE CLIMATISATION.
Limite les risques de propagation
bactérienne et contribue à la destruction des
mauvaises odeurs dans les gaines et circuits de
ventilation climatisation. Sèche rapidement, ne laisse
pas de traces sur les surfaces.

FAST’CLIM CHOC 500ml

DÉSINFECTANT CHOC A DEBIT PUISSANT
POUR CLIM ET GAINES DE VENTILATION.
Pour la désinfection longue portée des
installations de climatisation. Large
spectre d’efficacité contre bactéries, champignons
et moisissures. Activité bactéricide EN 1276,
activité fongicide EN 1275 sur Candida albicans et
Aspergillus niger. Détruit les molécules à l’origine des
mauvaises odeurs. Permet de traiter les systèmes
de conditionnement d’air, de chauffage et les unités
de climatisation (gaines d’aération et circuits
d’air climatisé, filtres, turbines, ompes et bacs de
condensat,...). Sèche rapidement.

NOUVEAU

PUROGERM VIRUSHOT 150ml

AÉROSOL ONE SHOT BACTÉRICIDE FONGICIDE
VIRUCIDE.
Permet une pulvérisation homogène et continue dans
l’installation. Désinfecte efficacement l’air et les
surfaces. Désodorise et élimine les mauvaises odeurs.
Diffusion d’une concentration importante de produit
actif. Traitement de toutes les surfaces, y compris les
plus inaccessibles. Utilisable en milieu alimentaire.

FAST’CLIM ACTIMOUSSE 500ml

MOUSSE NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE
BACTÉRICIDE UTILISABLE EN MULTI-POSITIONS.
Permet le nettoyage et la décontamination des
matériels du génie climatique. Réduit la prolifération
des contaminations microbiennes en luttant contre
les microorganismes à l’origine de fermentations
malodorantes et les bactéries d’origine fécale
(Escherichia coli, salmonelles). Sans formol, ni autres
dérivés d’aldéhydes.

FAST’CLIM DÉSINFECTANT NP

NETTOYANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ
POUR MATÉRIELS DE CLIMATISATION :
filtres, échangeurs thermiques chauds ou
froids, ventilateurs, bacs à condensats…
Bactéricide, fongicide et virucide. Limite
le développement de bactéries et moisissures.
Lutte contre les mauvaises odeurs. Compatible
multisurfaces.

Le nettoyage
FAST’CLIM TAB

FAST’CLIM NETTOYANT

FAST’CLIM MOUSSE 400ml

ATOUT VERT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

PERMET L’ENTRETIEN DES BACS À CONDENSATS DES
CLIMATISEURS, ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION,
HUMIDIFICATEURS D’AIR.
Libère progressivement les fonctions nettoyantes au
fur et à mesure de l’arrivée de l’eau de condensation
dans le bac à condensats et son évacuation. Assure un
traitement préventif continu contre le développement
des dépôts, boues dans les eaux de condensats.
Empêche l’apparition de mauvaises odeurs et le
colmatage des orifices d’écoulements. Très concentré
en matières actives. Longue durée : tenue de 3 à 6
mois selon les équipements. Non corrosif vis-à-vis
des éléments métalliques de réfrigération.

MOUSSE ACTIVE NETTOYANTE PARFUMÉE POUR
SYSTÈMES DE CLIMATISATION ET VENTILATION.
Nettoie les filtres, ventilateurs, grilles, bouches
d’aération, hottes, plafonds filtrants, ailettes
d’évaporateurs, bacs de condensation, condenseurs,
évaporateurs. Ne coule pas sur les surfaces
verticales. Assure un temps de contact favorable
au bon nettoyage des surfaces. Visualisation des
endroits traités. Elimine toutes les taches et les
salissures. Nettoie et fait briller sans effort. Redonne
l’aspect du neuf.
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NETTOYANT DE CLIMATISATIONS
ET SYSTEMES REFRIGERANTS.
Dégraissant concentré sans rinçage
pour le nettoyage externe des
systèmes de conditionnement d’air
(échangeurs, ventilateurs, batteries à ailettes).
Optimise l’efficacité des échangeurs et le rendement
des installations. Elimine les graisses, dépôts
huileux, poussières, suie,... et tout autre résidu sur les
évaporateurs qui empêchent le bon fonctionnement
des installations en intérieur ou extérieur. Utilisable
en milieu alimentaire et frigorifique.

PUISSANT ET SÉCURITAIRE POUR
LE NETTOYAGE DES INSTALLATIONS.
Ininflammable. Nettoie et dégraisse en
profondeur les surfaces très encrassées.
Dissout les salissures de toutes natures
même les plus tenaces telles que : huiles,
graisses, souillures de carbone,... Haute
teneur en matière active.

En complément
MARSOLV 10 FONCTIONS 400ml

DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT.
Facilite le démontage des raccords.
Excellence
capillarité.
Pouvoir
antioxydant élevé. Inhibiteur de
corrosion. Utilisable dans toutes les
positions, atteint les endroits difficiles
d’accès et permet des pulvérisations localisées grâce
à son tube prolongateur. Composé d’agents validés
par l’organisme européen INS pour un contact fortuit
avec les denrées alimentaires.

POLYMAIN SEC

NETTOYANT MAINS À SEC.
Emulsion de latex qui élimine par gommage les
cambouis, goudrons, graisses et autres salissures
par simple friction des mains, sans addition d’eau ni
essuyage. Nettoie et désincruste jusqu’aux plis des
mains pour les laisser propres et douces. Contient des
adoucissants (glycérine à 0,9%).

DETECSAM EVO 400ml

DÉTECTEUR DE FUITES DE SÉCURITÉ.
Synergie de tensio-actifs biodégradables, sans
solvant, permettant de détecter rapidement les fuites
d’air et de gaz. Permet le contrôle de l’étanchéité
des circuits et des raccords tels que tuyauteries,
canalisations,
robinets,
vannes,
soupapes...
Compatible avec tous les fluides frigorigènes (CFC,
HCFC, HFC), gaz naturels (azote, ammoniac...). Bonne
mouillabilité permettant une répartition homogène du
produit, donc une détection rapide et aisée des fuites
de fluides frigorigènes.

GEL PUISSANT SANS SOLVANT
EFFICACE CONTRE LES SALISSURES
TENACES : cambouis, colles, graisses,
goudrons,
peintures
fraîches,...
Abrasif 100% d’origine naturelle issu
de matières premières renouvelables.
Léger parfum fruité après application.
Contient des actifs hydratants
(glycérine et Aloé Véra), protège
l’épiderme et laisse les mains douces.
Testé sous contrôle dermatologique.
Ne laisse pas de sensation de film sur
les mains, séchage facile.

LINGITECH

LINGETTES IMPRÉGNÉES DÉGRAISSANTES MAINS
ET SURFACES.
Lingette absorbante et abrasive à très haut pouvoir
nettoyant. Efficace dans le cas d’incrustations
importantes nécessitant une action mécanique : la
lingette absorbe la saleté sans la rejeter. S’utilise
également pour le nettoyage et le détachage des
mains, en tous lieux, sans ajout d’eau, sans rinçage,
sans essuyage et sans résidus.
Dim.de la lingette : 26,6 cm x 28 cm.

Une question ?

GEL PUISSANT SOLVANTÉ EFFICACE
CONTRE LES SALISSURES TENACES :
cambouis, colles, graisses, poussières
de freins, goudrons, peintures
fraîches,... Abrasif 100% d’origine
naturelle issu de matières premières
renouvelables. Léger parfum fruité
après application. Contient des actifs
hydratants (glycérine et Aloé Véra),
protège l’épiderme et laisse les
mains douces. Testé sous contrôle
dermatologique. Ne laisse pas de
sensation de film sur les mains,
séchage facile.

Ce QRcode
vous livre
la brochure
en PDF.
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