
Entretien des unités de climatisation
et nettoyage des systèmes de ventilation

Une solution pour chaque étape !

Le manque ou l’absence d’entretien des installations de 
climatisation et des systèmes de ventilation peuvent avoir 
des effets négatifs sur la santé et sur le rendement des 
installations elles-mêmes. Pour optimiser les performances 
des systèmes de climatisation et de ventilation et préserver 
la qualité de l’air tout en améliorant l’hygiène intérieure, 
une maintenance régulière est une priorité.

GEB propose aux professionnels une gamme complète de produits d’entretien dédiés aux unités 
intérieures et extérieures de climatisation, ainsi qu’aux systèmes de ventilation : la gamme CLIMA.

Gamme CLIMA : deux produits pour entretenir les unités de climatisation
Pour l’entretien des unités intérieures et extérieures de climatisation, GEB propose deux produits à usage 
professionnel : CLIMA NETTOYANT & DÉSINFECTANT et CLIMA NETTOYANT & DÉTERGENT.

Pour les unités intérieures, CLIMA NETTOYANT & DÉSINFECTANT est 
dédié à l’entretien des échangeurs à ailettes des systèmes de climatisation 
et de production de froid. Prêt à l’emploi, son action nettoyante très 
puissante permet d’optimiser le rendement et de prolonger la durée de 
vie des installations tout en assurant une hygiène parfaite.

Efficace sur les poussières, graisses minérales et végétales CLIMA 
NETTOYANT & DÉSINFECTANT est également performant contre les virus 
H5N1, H1N1 et H3N8 et les bactéries du type staphylocoques, bacilles 
et légionnelles (conformément aux normes européennes relatives aux 
virucides EN14476 et bactéricides EN1040/1276/13697).

Tout en neutralisant les mauvaises odeurs, il diffuse un parfum frais de lavande pour une meilleure qualité 
de l’air intérieur. Présenté sous forme de flacon pulvérisateur, il s’utilise facilement et sans rinçage ! Le 
séchage s’effectue simplement par ventilation lors de la remise en route de l’appareil.

Conditionnement : bidon de 1 litre

Pour les unités extérieures, GEB a conçu CLIMA NETTOYANT & DÉTERGENT. Réservé à l’entretien des 
échangeurs à ailettes des condenseurs des systèmes de climatisation et de production de froid, il décape 
parfaitement les serpentins les plus encrassés et prolonge la durée de vie des installations.
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Prêt à l’emploi et agréable à utiliser grâce à son parfum Fresh inédit, il 
est efficace sur les graisses mécaniques et alimentaires, les goudrons, les 
particules de pollution, les poussières et autres salissures. Sans rinçage, il 
redonne facilement aux échangeurs thermiques l’aspect du neuf et permet 
d’optimiser le rendement du système.

Conditionnement : bidon de 1 litre

Des matières premières autorisées
CLIMA NETTOYANT & DÉSINFECTANT et CLIMA NETTOYANT & DÉTERGENT 
de GEB sont spécifiquement formulés à partir de matières premières 
autorisées au contact alimentaire conformément à l’arrêté du 8/9/99 concernant les procédés et les 
produits utilisés pour le nettoyage des objets et matériaux destinés à être en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi qu’à l’avis de l’AFSSA du 
2/08/07.

Gamme CLIMA : deux solutions pour nettoyer les systèmes de ventilation
Pour nettoyer efficacement les systèmes de ventilation, GEB met à la disposition des professionnels deux 
solutions : CLIMA NETTOYANT DE SURFACES  et CLIMA LINGETTES NETTOYANTES PROFESSIONNELLES.

Pour nettoyer les bouches de ventilation et les coffrages des systèmes de climatisation, 
CLIMA NETTOYANT DE SURFACES est la solution. Sa formule au pouvoir moussant contrôlé 
est compatible avec tous les types de surfaces. Simple d’utilisation, il permet de donner 
facilement un aspect propre et brillant aux éléments apparents des systèmes de ventilation 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment. 

Complémentaire des autres produits de la gamme CLIMA, il est idéal pour laisser un 
chantier parfaitement propre après les procédures d’entretien des échangeurs thermiques, 
serpentins et gaines.
 
Comme CLIMA NETTOYANT & DÉSINFECTANT et CLIMA NETTOYANT & DÉTERGENT, CLIMA 
NETTOYANT DE SURFACES bénéficie d’une composition à partir de matières premières 
autorisées au contact alimentaire.

Conditionnement : bidon de 1 litre

Non tissées, CLIMA LINGETTES NETTOYANTES PROFESSIONNELLES est un seau de 
70 lingettes double face (1 face lisse / 1 face rugueuse) imprégnées d’une solution 
nettoyante. Multi-usages, elles enlèvent efficacement graisse, huile, colle, 
peinture fraîche, produits à base de silicone, cambouis, feutre et taches d’encre 
quelle que soient les surfaces. Sa face abrasive s’avère particulièrement utile pour 
retirer les saletés incrustées sur tous les éléments des systèmes de ventilation 
et de climatisation (bouches de ventilation, condenseurs, évaporateurs). Les 
lingettes CLIMA NETTOYANTES PROFESSIONNELLES sont idéales pour enlever 
toutes les traces de saletés après les travaux d’entretien.

Sans rinçage et sans solvants, elles peuvent également s’utiliser pour l’hygiène des mains sans les dessécher 
tout en laissant sur la peau un agréable parfum d’agrumes. 

Conditionnement : seau distributeur de 70 lingettes

Au service de la qualité de l’air et de la performance énergétique, la nouvelle gamme CLIMA de GEB 
deviendra vite incontournable chez les climaticiens !
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