ARIA SANA

LIGNE NETTOYAGE

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES CLIMATISEURS
QUALITÉ VAPEUR

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Chaque climatiseur nettoyé avec AriaSana consomme 30% d'électricité en moins. La vapeur
nettoie en effet complètement toutes les pièces du climatiseur : le filtre, l'échangeur de chaleur,le
ventilateur interne et l'unité externe du système de climatisation.

AVANT

APRÈS

DÉSINFECTION
Élimine acariens,
bactéries et virus
Avec le nettoyage à la vapeur, le risque
d'apparition de moisissures, de virus et de
bactéries est éliminé ainsi que la très
redoutée Legionella pneumophila, une
maladie due à l'air malsain émis par les
climatiseurs.
AriaSana vous fait respirer proprement !

Échangeur

ARIASANA respecte l'environnement et les personnes

VENTILATEUR

Nettoyage complet avec peu d'eau
Fabriqué avec des matériaux recyclables.
Utilisez des détergents non toxiques.
Réduit la consommation du climatiseur

SPLIT

Données techniques
Allimentation

220/230V 50/60 Hz

Résistance eau chaude

1700W

Résistance chaudière

1000W + 1000W

Puissance pompe eau 15b

180W

Puissance maximale
durant utilisation

2900W

Pression Vapeur

5 Bar

Volume chaudière

2,8 lt

Certificat de nettoyage des
climatisations
AriaSana est une révolution sans précédent dans le
domaine du nettoyage et de l'assainissement des
climatiseurs. Un nouveau service utile pour le client,
une nouvelle opportunité de gain pour l'opérateur.

Remplissage
automatique chaudière
Volume réservoir d'eau

10 lt

Dimensions

39x44x103h cm

Poids avec accessoires

34 kg

Poids sans accessoires

29 kg

Grandes roues en
caoutchouc pour escaliers

AriaSana garantit le respect de la disposition légale prévue par le décret
législatif 81 pour la protection de la santé et de la sécurité au
travail (annexe IV - art. 1.9.1.4), certification relative. Grâce
au nettoyage à la vapeur, l'ensemble de l'unité intérieure est nettoyé,
avec une plus grande garantie pour votre santé.

Porte accessoires
et bidons

Réglage débit vapeur/eau

Résistance 1700 W
chauffage eau

Grandes roues anti-trace

Chaudière 2000W

Pompe eau 15 bars

Démontage de la climatisation

ACCESSOIRES INCLUS

COB5010

COB5011

COB5014
Tube 2 m pour
collecte eau sale

MGK04N
lance courte vapeur

COB5012

MGK04AS
Lance buse eau

COB5013

Sac de protection

MGK04ASL
Lance buse
eau jet long

Lavage eau pressurisée froide/chaude

Nettoyage et désinfection à la vapeur
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