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Étape 1: nettoyez le tuyau des condensats

Méthode
1. Enlevez l’eau restante du bac d’écoulement et le tuyau de condensats.
2. Versez le produit à l’intérieur du tuyau et laissez agir pendant 5 minutes.
3. Rincez à l’eau claire pendant 2-3 minutes.
4. Répétez jusqu’à que l’obstruction disparaisse.

Produits - bidon
• Drainkleen One Shot (00075682) - pg. I-4
• Drainsafe (00062184) - pg. I-4
• Drainkleen (00062181) - pg. I-4

FEUILLE DE ROUTE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE CLIMATISEUR

Étape 2: nettoyez l’évaporateur

Étape 3: nettoyez le condenseur

Méthode
1. Vaporisez le produit dilué ou un RTU directement sur la batterie, commençant dans le coin en 

haut et travaillez de gauche à droit vers le bas. De cette façon vous éliminez toutes sortes de 
saletés.

2. Gardez toute la surface humide pendant 5 minutes.
3. Rincez abondamment (pas nécessaire pour des produits RTU).

Méthode
1. Vaporisez le produit dilué ou un RTU directement sur la batterie, commençant dans le coin en 

haut et travaillez de gauche à droit vers le bas. De cette façon vous éliminez toutes sortes de 
saletés.

2. Gardez toute la surface humide pendant 5 minutes.
3. Rincez abondamment (pas nécessaire pour des produits RTU).

Produits - bidon
• RTU EC (00049758) - pg. H-4
• EnviroCoil (00049755) - pg. H-6

Produits - aérosol
• EasyCare+ (00049751) - pg. H-4
• EasyClean (00049759) - pg. H-6

Produits - flacon
• RTU EC (00049757) - pg. H-4
• RTU Coolsafe (00062147) - pg. H-4

Accessoires
• HydroSprayer (00074750) - pg. I-8

Méthode
1. Éteignez les électroniques et prévoyez une ventilation suffisante.
2. Vaporisez EasyFresh sur la batterie et le filtre. Faites attentions pour un revêtement uniforme 

(bien agiter avant emploi).
3. Les odeurs seront neutralisées immédiatement et un parfum frais sera libéré.
4. Pas besoin de rincer ou essuyer.
5. Enlevez le SmellyJelly de l’emballage et placez les tablettes sur une surface plate et propre, de 

préférence le plus près d’une ouverture de ventilation (pour cassettes il est mieux de le placer 
derrière le filtre).

6. Si l’unité sera allumée, le gel va s’évaporer et un parfum agréable se dispersera.
7. Remplacez le gel s’il ne disperse plus de parfum.

Étape 4: neutralisez les odeurs et maintien l’odeur fraiche

Produits
• Easyfresh (00076476) - pg. H-6
• SmellyJelly Card (00063699) - pg. H-6
• SmellyJelly Mini (00063748) - pg. H-6
• SmellyJelly Mini Mixed (00073586) - pg. H-6

Produits - bidon
• SuperClean (00062182) - pg. H-5
• RTU CC (00062183) - pg. H-5
• EnviroCoil (00049755) - pg. H-6

Produits - aérosol
• EasyCare+ (00049751) - pg. H-5
• EasyFoam (00049749) - pg. H-5

Produits - flacon
• RTU CC (00049753) - pg. H-5

Accessoires
• HydroSprayer (00074750) - pg. I-8

https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00075682
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062184
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062181
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049758
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049755
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049751
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049759
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049757
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062147
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00074750
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00076476
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00063699
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00063748
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00073586
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062182
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062183
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049755
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049751
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049749
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049753
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00074750


aircomponents
The shop all your heatpump needs

V-
19
/4
/2
02

2

I
I-3

Drieslaan 10 • 8560 Moorsele • Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be • www.frigro.be

Méthode
1. Vaporisez EasyFinish sur le carénage de votre évaporateur et condenseur et frottez avec une 

linge. 
Ou frottez le carénage avec les EasyWipes.

2. Laissez sécher.

Produits
• EasyFinish (00049769) - pg. I-7
• EasyWipes (00049773) - pg. I-8

Étape 5: finissions

Relevage de condensats

Modèle intérieure

Modèle extérieure

TIP:  “Un entretien régulière augmente l’efficacité de votre pompe à chaleur, contribue a 
une opération économies d’énergies et prolonge la durée de vie de votre installation.”

https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049769
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049773
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00062181

00049758

00049751

00062184

 

00075682 DrainSafe One Shot 0,25 12 15,49 14,29

00062184 DrainSafe 0,5 8 21,69 20,00

00062181 DrainKleen 5 4 188,07 173,34

B
Y

 A
FNOR CERTIFICATION

B
Y

 A
FNOR CERTIFICATION

00049751 EasyCare+ 0,6 12 31,77 28,70

00049758 RTU EC 5 4 131,17 120,90

DÉBOUCHAGE

NETTOYANT POUR ÉVAPORATEUR

Déboucheur pour le tuyau d’évacuation des condensats

Éliminez les dépôts organiques
• Prêt à l’usage.
•  Les produits sont plus lourd que l’eau et coule au fond jusqu’à l’obstruction.
• Sans risque pour les pompes à condensats.
•  Convient à des systèmes avec siphon.
• Drainsafe est certifié NF.

TUBE D’ÉVACUATION DES CONDENSATS

BATTERIE ÉVAPORATEUR

Nettoyant de la batterie évaporateur - en bidon

Nettoyant de la batterie évaporateur - en aérosol

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Nettoyant et rafraîchissante

Nettoyant pour évaporateur - Prêt à l’usage

Nettoyez la batterie
•  Produit concentré ou prêt à l’usage 

(RTU: ready to use)
•  Amélioration de la performance énergétique du système.

Nettoyez la batterie
• En aérosol, prêt à l’usage.
•  Amélioration de la performance énergétique du système.

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Déboucheur de tuyaux d’évacuation

Déboucheur de tuyaux d’évacuation - NF

Déboucheur de tuyaux d’évacuation

https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062181
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049758
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049751
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062184
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00075682
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062184
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062181
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049751
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049758
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0006218300062182

00049757

00049757

00049749

00062147

B
Y

 A
FNOR CERTIFICATION

00049749 EasyFoam 0,6 12 31,77 28,70

00062182 SuperClean 5 4 157,90 145,54

00062183 RTU CC 5 4 131,17 120,90

00049757 RTU EC 1 8 40,55 37,36

00062147 RTU Coolsafe 1 8 40,95 37,75

00049753 RTU CC 1 8 40,55 37,36

B
Y

 A
FNOR CERTIFICATION

Nettoyant de la batterie condenseur - en bidon

Nettoyant de la batterie condenseur - en aérosol

Nettoyant de la batterie évaporateur - en flacon

Nettoyant de la batterie condenseur - en flacon

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Mousse nettoyante pour condenseur très encrassé

Nettoyant pour condenseur

Nettoyant pour condenseur - Prêt à l’usage

Nettoyant pour évaporateurs

Nettoyant pour évaporateur - NF

Nettoyant pour condenseur

Nettoyez la batterie
•  Produit concentré ou prêt à l’usage (RTU: ready to use)
•  Amélioration de la performance énergétique du système.

Nettoyez la batterie
• En aérosol, prêt à l’usage.
•  Amélioration de la performance énergétique du système.

Nettoyez la batterie
• En flacon, prêt à l’usage.
•  Amélioration de la performance énergétique du système.

Nettoyez la batterie
• En flacon, prêt à l’usage.
•  Amélioration de la performance énergétique du système.

NETTOYANT POUR CONDENSEUR

BATTERIE CONDENSEUR

https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062183
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049757
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049749
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062147
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049749
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062182
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062183
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049757
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00062147
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049753
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00076476

00076476 EasyFresh 0,4 12 31,77 29,27

00063699 SmellyJelly Card 185 x 40 x 12 21,96

00063748 SmellyJelly Mini 25 x 25 x 5 21,96

00073586 SmellyJelly Mini Mixed 25 x 25 x 5 21,96

00063699 00073586

00049768

00049768 EasyCoat 0,5 12 31,77 28,70

DÉSODORISANT

UNITÉ INTÉRIEURE ET CONDUIT D’AIR

Désodorisant pour les pompes à chaleur

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Désodorisant pour les pompes à chaleur

Désodorisant pour pompes à chaleur
EasyFresh est spécialement développé pour neutraliser des odeurs des pompes à chaleur. Contrairement 
aux autres produits parfumés, qui masquent seulement les odeurs, la formule extrêmement effective 
d’EasyFresh élimine les odeurs au premier contact et laisse un parfum frais de longue durée.

Gel parfumé

N° Art. Type Description Dimensions
(H x L x P) Prix / pièce

mm EUR

1 gel parfumé: Morning Fresh

5 mini gels parfumés: Morning Fresh

5 mini gels parfumés: Citrus, Fleurs, Pommes, Morning Fresh et Mountain Fresh

Gel parfumé pour l’unité intérieure
SmellyJelly est conçu de disperser une odeur agréable dans les unités 
intérieures. Application facile : placez le SmellyJelly à l’intérieur de l’unité, 
préférable le plus proche possible de la pulsion. Pour cassettes il est mieux 
de le placer derrière le filtre. Si l’unité est activée, le gel va s’évaporer et un 
parfum agréable se dispersera.

Vernis acrylique anti-corrosion - en aérosol

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Revêtement de protection acrylique

Protection anti-corrosion pour la batterie
• En aérosol, prêt à l’usage.
•  Vernis acrylique anti-corrosion qui protège la batterie contre l’action corrosive d’un environnement 

agressif.
•  Amélioration de la performance énergétique du système.

VERNIS POUR LA BATTERIE

REVÊTEMENT ACRYLIQUE

https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00076476
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00076476
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00063699
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00063748
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00073586
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00063699
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00073586
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049768
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049768
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00049770

00049759 00049769

00049770 GreaseGobbler 0,4 12 31,77 29,27

00049755 EnviroCoil 5 4 119,04 109,72

00089180 Vertex 5 4 130,92 116,30

00049759 EasyClean 0,6 12 31,77 28,70

00049769 EasyFinish 0,6 12 31,77 28,70

ENTRETIEN RÉGULIÈREMENT

NETTOYANTS POUR ÉVAPORATEUR ET CONDENSEUR

Nettoyant solvant pour condenseur et évaporateur

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Nettoyant solvant pour condenseur et évaporateur

Nettoyant solvant
Quand un condenseur se trouve dans une cuisine, une couche de graisse se forme petit à petit sur les 
serpentins. Cela finit par empêcher l’air de bien circuler ce qui réduit l’échange de chaleur.
GreaseGobbler est un nettoyant solvant en bombe aérosol. Sa formule “2 en 1” associe un jet puissant 
sous pression et un solvant performant qui ensemble permettent de dégraisser vite et d’améliorer la 
performance du système

Nettoyant pour entretien régulièrement - en aérosol

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Nettoyant pour évaporateur et condenseur

Nettoyant pour carrosserie

EasyClean
Nettoyant pour entretien régulièrement de votre évaporateur et 
condenseur.

EasyFinish
Élimine tous les tâches sur la carrosserie de votre évaporateur ou 
condenseur. Convient pour les surfaces en plastique et métal.

Nettoyant pour entretien régulièrement - Bidon

Nettoyant pour entretien régulièrement - Bidon

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Nettoyant pour évaporateur et condenseur

Nettoyant pour évaporateur et condenseur

Le nettoyant universel convient pour le entretien régulièrement de la batterie de l’évaporateur et 
condenseur.
EnviroCoil est 100% biodégradable et contribue à une meilleure fonctionnement de l’installation.

Nettoyant pH7 neutre pour condenseurs et évaporateurs. Nettoyant adaptative qui élimine rouille, chaux 
et graisse. Idéale pour rincer avec des coatings de protection. Neutralise des odeurs.

https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049770
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049759
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049769
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049770
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049755
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00089180
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049759
https://shop.frigro.be/searchcatalog?q=00049769
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00011584

ENDOFLUSH

00011584 EndoFlush 5 4 329,64 303,81

00074750 HydroSprayer 139,69

00074750

HYDROSPRAYER

HydroSprayer

00049773 EasyWipes 16,92

00049773

EndoFlush est un produit de nettoyage interne, qui s’utilise après une panne de compresseur ou une 
remise aux normes du système de climatisation.
Sa faible viscosité lui permet de bien circuler dans le système et d’éliminer les dépôts de saletés et de 
bactéries à l’aide d’une pompe à vidange. À son contact, carbone, goudron et dépôts gras se décollent et 
se décomposent. Les saletés sont purgées du système, qui est maintenant propre et prêt à être réparé ou 
remis en service. EndoFlush ne contient aucun gaz nocif pour l’environnement et ne fait l’objet d’aucune 
restriction quant à son utilisation.

NETTOYAGE INTERNE DE L’INSTALLATION

Nettoyage interne des installations

N° Art. Type Contenu Description Nombre pour 
prix de quantité Prix / pièce Prix de

quantité / pièce

L # pièces EUR EUR

Nettoyant pour les tuyaux et composants internes

ACCESSOIRES POUR NETTOYANTS

N° Art. Type Description Prix

EUR

Pulvérisateur pour produits de nettoyage (8 litres)

Spécialement conçu pour s’utiliser avec n’importe quel nettoyant concentré, qu’il soit pour les unités à 
l’extérieur ou à l’intérieur. Avec son jet réglable, le HydroSprayer est un outil facile à remplir et à laver. La 
pression du pulvérisateur a été calculée pour permettre de bien nettoyer sans rien endommager.

EasyWipes lingettes professionnelles

N° Art. Type Description Prix/sachet

EUR

Lingettes universelles, professionnelles (50 pièces par sachet)

Les lingettes professionnelles à fort pouvoir nettoyant. Absolument sans danger, on peut s’en servir pour 
se laver les mains ou pour nettoyer toutes sortes de surfaces. Elles enlèvent toutes les saletés : graisses, 
cambouis, peinture et colle.
Vendues dans un étui refermable, elles sont pratiques et se rangent facilement dans la boîte à outils ou 
dans la boîte à gants.


