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Advanced Engineering fabrique des produits chimiques d’entretien et des accessoires utiles pour la maintenance des climatiseurs et des appareils de réfrigération.

Votre appareil sent mauvais ? Il est sale ?  Besoin de le désinfecter ? Trouvez le bon produit, il est ici :

Multiple

de Cde

DÉSINFECTANT CLIM 12

produit désodorisant spécifique élaboré

à partir d'un désinfectant aux propriétés :

• Bactéricide, fongicide, virucide

• Sans rinçage

Multiple

de Cde

NETTOYANT DESINFECTANT POUR GAINABLE, VMC 1

• Dose unique

• Assainit le système et tue les bactéries et moisissures à l’intérieur des conduits.

Multiple
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TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIEN DES BACS À CONDENSATS 1

• Lutte contre les mauvaises odeurs et les obstructions dans les bacs

• Elimine bactéries, moisissures et champignons

• Sans danger, économique et facile à utiliser

Multiple
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GEL PARFUMÉ CITRON 1

• Pour donner une agréable odeur de fraicheur et de propreté

• A placer à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur

• Le parfum se dégage dès la mise en route du système

Multiple
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PAQUET DE 50 LINGETTES 1

Lingettes nettoyantes et dégraissantes à usages multiples :

• Pour les mains et les surfaces

• Prêtes à être utilisées et jetables

• Emballage Pratique et refermable
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BOUTEILLE D'AMORCAGE DE POMPE 1

Idéal pour tester :

• les pompes de relevage de condensats

• Les tuyauteries d'évacuation de condensats

• Les alarmes de haut niveau

Capacité

(nb lingette) Référence PU € HT

50 CB24 12,51

Caractéristiques
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Capacité

(litre) Référence PU € HT

1 CB27 27,59

(nb pastille) Référence PU € HT

20 CB22 15,22

5

Capacité

(nb pastille) Référence PU € HT

CB23 18,44

Utilisation/Avantages 

Caractéristiques
(ml) Référence PU € HT

400 CB25 11,72

Capacité

Capacité

Capacité

(ml) Référence PU € HT

150 CB28 29,29

MAINTENANCE AND CLEANING
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AÉROSOL DE DÉCONTAMINATION 1

• Bactéricide et fongicide

• Tue les microbes et les virus, élimine les moisissures

• Améliore la qualité de l'air intérieur

• Application type : Unités intérieures des climatiseurs 1

• Avec rinçage

• CB03M : version Mini du CB03

CB03M
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AÉROSOL NETTOYANT POUR LES DIFFUSEURS 1

• Pour faire briller les carrosseries plastiques et les Goulottes !

• Efface la majorité des traces sans agresser les plastiques

• Y compris les traces de nicotine, de graisses, et de fumées

• Pas de Rinçage, essuyer simplement avec un chiffon
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NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS 1

• Améliore la qualité de l'air et la performance énergétique de votre système

• Tue 99,9% des microbes en moins d'une minute

• Elimine les poussières, bactéries, moisissures, et dépots visqueux

• Temps d'application : 5 minutes

• Prêt à l'emploi

• Sans rinçage
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NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS 1

• Améliore la qualité de l'air et la performance énergétique de votre système

• Tue 99,9% des microbes en moins d'une minute

• Elimine les poussières, bactéries, moisissures, et dépots visqueux

• Bidon de 5 litres à diluer pour 25 litres de produit à utiliser

• Sert de recharge au CB08

• Rinçage

5000 CB09 119,53

Capacité

(ml) Référence PU € HT

1000 CB08 38,79

Capacité

(ml) Référence PU € HT

600 CB03 25,84

Capacité

300 CB03M 19,99

Capacité

(ml) Référence PU € HT

600 CB04 28,40

POUR EVAPORATEURS Caractéristiques
(ml) Référence PU € HT
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NETTOYANT MOUSSANT NON ACIDE POUR CONDENSEURS 1

• Nettoyant industriel puissant pour les condenseurs

• Elimine tous les dépots et toutes les saletés

• Améliore le transfert de chaleur et rend le système plus performant

• Peut aussi s'utiliser sur les condenseurs à l'intérieur

• Prêt à l'emploi

• Rinçage

Multiple
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VERNIS ANTI-CORROSION POUR SERPENTINS 1

• Protège contre l'action corrosive d'un environnement aggressif

• Garantie à votre système une protection à long terme

• Prêt à l'emploi

• Sans rinçage
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NETTOYANT POUR CONDENSEURS 1

• Nettoyant idéal à inclure dans votre Plan de maintenance

• Elimine les saletés et débris

• Biodégradable, il peut aussi s'utiliser sur les unités à l'intérieur

• Prêt à l'emploi

• Sans rinçage
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NETTOYANT SUPERCLEAN POUR CONDENSEURS 1

• Redonne l'éclat du neuf au serpentin et empêche l'oxydation

• Enlève tous les dépots

• Agit comme un produit acide mais sans les risques

• Actuellement le produit le plus performant sur le marché

• Bidon de 5 litres à diluer pour 20 litres de produit à utiliser

• Sert de recharge au CB10

• Rinçage
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NETTOYANT ENVIROCOIL BIO UNIVERSEL 1

• Redonne l'éclat du neuf au serpentin et empêche l'oxydation

• Convient aux unités intérieures et extérieures

• Biodégradable, respectueux de l'environnement

• Bidon de 5 litres à diluer pour 25 litres de produit à utiliser

• Formule plus douce pour les revètements sensibles

• Rinçage

1000 CB10 38,79

Capacité

(ml) Référence PU € HT

5000 CB11 110,30
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5000 CB26 136,54

Capacité

(ml) Référence PU € HT

Capacité

(ml) Référence PU € HT

600 CB05 29,06

Capacité

(ml) Référence PU € HT

POUR CONDENSEURS Caractéristiques Capacité

(ml) Référence PU € HT

600 CB07 29,06

MAINTENANCE AND CLEANINGENTRETIEN, MAINTENANCE ET NETTOYAGE DES CONDENSEURS
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