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L’INNOVATION AU QUOTIDIEN
Chaque jour, nous nous efforçons de vous 
fournir des solutions toujours plus novatrices 
pour répondre à vos besoins d’entretien. Notre 
principal objectif est de vous aider à effectuer 
vos tâches, de manière rapide et efficace. Si 
nous faisons fausse route, n’hésitez pas à nous 
le faire savoir.

UNE FABRICATION PROCHE  
DE LA PERFECTION
Sur notre site de production, notre équipe 
travaille durement pour que tout équipement 
livré à nos clients soit résistant et ultra 
performant. Qu’il s’agisse du montage manuel 
des CoilJet ou de tester la qualité de nos 
produits, nous savons que ce genre de détails 
fait souvent la différence.

UNE ASSISTANCE EXCELLENTE
Que vous ayez une question concernant 
l’un de nos produits ou que vous souhaitiez 
contacter l’assistance technique, notre équipe 
se tient prête pour vous aider. Optez pour 
SpeedClean : des résultats garantis à 100 % !

SpeedClean est une marque déposée de

© Crossford International (2020) Tous droits réservés.
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NEUF 

DÉCOLLE LA  

SALETÉ ET ENLÈVE 

LA GRAISSE ET LES 

DÉPÔTS

Référence : SC-VSC-7000
Dimensions (H x l x p) :  33 x 33 x 48,3 cm  
 (13 po x 13 po x 19 po)
Tuyau de vapeur : 3 m (10 pi)
Poids : 7,5 kg (16,5 lb)
Régulateur de débit de vapeur :  Manuel
Pression en sortie : 4,48 bars (65 PSI)
Production de vapeur : 1,63 L/heure (0,43  
 gallon/heure)
Capacité de la chaudière : 2,65 L (0,7 gallon)
Température maximum : 112,7 °C (235 °F)
Tension : 13,5 A, 115 V, 60 Hz,  
 AC, 1550 W

FICHE TECHNIQUE :

Le nettoyeur á vapeur SC-VSC-7000 est l’appareil 
idéal pour nettoyer les serpentins sales et couverts 
de graisse sans utiliser de substances chimiques 
corrosives ou susceptibles d’endommager vos 
installations. Il est particulièrement adapté pour les 
centrales de traitement d’air, les petits systèmes de 
refroidissement, les condenseurs, les ventilateurs 
aspirants, les conduits d’évacuation encrassés des 
cuisines professionnelles et bien d’autres installations. 
La puissance de la vapeur, associée aux 4,5 bars 
(65 PSI) de pression, nettoie les serpentins et pénètre 
profondément dans les fissures pour en retirer les 
salissures difficiles à enlever. L’unité compacte 
portative est légère et équipée d’un tuyau et d’un kit 
d’accessoires complet pour nettoyer les zones les 
plus difficiles à atteindre. Ce produit désinfecte aussi 
les surfaces, tuant les bactéries, les champignons, les 
moisissures et les autres microorganismes présents 
sur les serpentins et les surfaces, pour une propreté et 
une brillance irréprochables.

Nettoyeur à Vapeur 
sèche pour surfaces
et Serpentins
Maîtrisez le pouvoir de la vapeur !

CARACTÉRISTIQUES :

• Nettoyage des serpentins

• Ventilateurs et hottes d’évacuation

• Appareils ménagers et surfaces

APPLICATIONS:

• Réservoir facile à remplir –  
 Remplissage rapide

• Chaudière en acier inoxydable –  
 Matériaux de qualité

• Alimentation de 1 500 W –  
 Pour des performances élevées

• Kit d’accessoires complet – Pour nettoyer  
 plusieurs types de surface
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Référence de catalogue  :  CJ-200E
Pression à la sortie du tuyau : 220 psi à 0,5 gal/min  
 (1,9 litres/minute)
Contenance (eau) :  3,375 gallons (12,8 litres)
 Contenance  
Produit (chimique) : 1,75 pinte (1,66 litre)
Poids (sec) :  20 lb (9 kg)
Brevet américain :  En instance

Système portatif et puissant pour 
le nettoyage des serpentins.

CoilJet®  

CJ-200E

Bandoulière 
pratique pour un 
transport facile

Compartiment intégré 
de rangement du 
cordon

Matériel inclus : 2 embouts 
de pulvérisation standard, 
pistolet pulvérisateur avec 
raccord à connexion 
rapide, cordon  
électrique de 15 pieds  
(4,5 m) et bandoulière.

Par rapport au modèle CJ-125, entièrement portatif et 
rechargeable, le système CoilJet CJ-200E offre plus 
de pression, une alimentation en eau continue et la 
commodité d’une alimentation électrique sous 110 volts. Il 
offre aussi une pression pouvant atteindre 220 psi, idéale 
pour nettoyer les serpentins épais et très encrassés. Il est 
parfait pour nettoyer les appareils de climatisation sur 
les toits d’immeubles, les évaporateurs, les serpentins de 
condenseur et les serpentins de réfrigération.

Puissance de jet jusqu’à 
220 psi, enlevant 
toute la saletésans 
endommager les ailettes

Tuyau standard Connecteur pour 
continu approvisionnement en eau

Remarque : Compatible avec 
tous les accessoires CoilJet®

FICHE TECHNIQUE :

Réservoirs 
intégrés d’eau 
et de produit 
chimique
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Pas d’eau. Pas d’électricité. 
Pas de problème.

CoilJet®
 
CJ-125

Comprend : 
2 embouts de 
pulvérisation 
standard, un pistolet 
pulvérisateur 
avec raccord à 
connexion rapide, 
une batterie 
rechargeable 
et une bandoulière.

Batterie rechargeable 
avec autonomie d’une 
journée entière

Réservoirs intégrés d’eau 
et de produit chimique

Un choix idéal pour nettoyer des serpentins à des endroits sans 
eau ni électricité, notamment sur les toits et dans les greniers. 
Le système CoilJet est totalement portatif, avec ses réservoirs 
intégrés d’eau et de produit chimique, ainsi qu’une batterie 
rechargeable longue durée. Nettoie les serpentins de condenseur 
et d’évaporateur même dans les endroits les plus inaccessibles.

Pour de meilleurs  
résultats, utilisez  
le nettoyant 
SpeedyFoam®
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Bras de pulvérisation optionnel 
permettant de nettoyer les 
serpentins de l’intérieur vers 
l’extérieur

Puissance de jet 
jusqu’à 125 psi, 
enlevant toute 
la saleté sans 
endommager les 
ailettes

Référence de catalogue  :  CJ-125
Pression de sortie :  125 psi à 0,7 gal/min (2,65  
 litres/minute)
Contenance (eau) :  3,375 gallons (12,8 litres)
 Contenance  
(produit chimique) : 1,75 pinte (1,66 litre)
Poids (sec) :  22 lb (10 kg)
Brevet américain :  En instance

FICHE TECHNIQUE :
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Référence de catalogue  : MSB-KIT
Poids (sec) :  1,5 lb (680 g)
Compatibles avec  
appareils à ventilateur  
sans conduite :  Jusqu’à 44 po   
 (1,12 m) de large 
Brevet américain :  6863,116 (autres  
 brevets en instance)

FICHE TECHNIQUE :

Solution de nettoyage 
en place, facile à  
entretenir.
Le moyen le plus rapide de nettoyer les serpentins 
de mini-climatiseurs biblocs sans conduite, les 
ventilateurs, etc. Nettoyez correctement et en toute 
sécurité n’importe quel mini-climatiseur bibloc sans 
conduite, avec de l’eau pressurisée sur les serpentins 
et les pales de ventilateur. Cette technologie bientôt 
brevetée empêche l’eau de souiller les murs et les 
autres surfaces environnantes en l’acheminant dans un 
seau de 5 gallons (19 litres). 

Collecteur  
Mini-Split Bib®

Ensemble complet comprenant : Carton-outre, 
supports de montage réglables, 1 rouleau de ruban 
protecteur, 2 plaques de déflexion (l’ensemble XL en 
comprend 3) et un seau de 19 litres.

Collecteur Kit-XL 
Mini-Split Bib® 

FICHE TECHNIQUE :

Votre climatiseur est trop 
grand ? Pas de problèmes.
Le kit XL Mini Split Bib® est la solution idéale pour nettoyer 
facilement les serpentins de climatiseurs biblocs, les aubes 
de soufflantes et d'autres éléments. Notre technologie 
brevetée s'adapte sur des blocs sans conduit de 115 à 
152 cm (45 à 60 po) et permet d'éviter les projections 
d'eau sur les murs et les éléments environnants et redirige le 
liquide directement dans un seau de 20 l (5 gal). Tout reste 
propre et sécurisé.

• Produit entièrement assemblé, s’installant 
rapidement et facile à déplacer d’un lieu de 
travail à un autre.

• Avec tuyau de drainage de 8 pi (2,44 m) 
pour évaporateurs élevés

• Kit-XL adapté à virtuellement toutes les 
marques de blocs à soufflante sans conduit 
de 115 à 152 cm (45 à 60 po) de large.

• Protège les murs et les sols des 
projections.

CARACTÉRISTIQUES :
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Référence :  MSB-KIT-XL
Poids (sec) :  2 kg (4,5 lb)
Blocs sans conduit :   De 115 à 152 cm  
 (45 à 60 po) de large
Brevets américains :  6,863,116, 9,259,769
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FICHE TECHNIQUE :
Référence de catalogue  :  SC-CB
Poids (sec) :  1,1 lb (500 g)  
 Compatible avec les 
Cassettes à ventilateur  
sans conduite :  Jusqu’à 48 po  
 (1,22 m) de large 
Brevet américain :  6863,116 (autres  
 brevets en instance)

Le nettoyage des climatiseurs à cassette  
constitue généralement une corvée désagréable, 
 que nous vous permettons maintenant de  
réaliser avec facilité. Pour bien nettoyer des  
serpentins, il faut un jet d’eau pressurisé et un 
nettoyeur à serpentins. Notre collecteur pour  
cassette sans conduite s’installe en quelques  
secondes et crée rapidement un entonnoir pour 
récupérer dans un seau tous les résidus d’eau  
et de produit nettoyant. Il est super-facile à  
utiliser et incroyablement efficace.

FEATURES:

Mini-Split Cassette Bib® Kit
Les nettoyages les plus difficiles maintenant 
réalisés avec facilité.

• Six orifices d’accès recouverts 
préservant 

• l’étanchéité durant le nettoyage

• Comprend un tuyau de  
drainage de 10 pi (3 m)

• Support disponible en option

     

   
   

   
   

   
   

    
      

      INSTALLA
TIO

N
 FACILE

Ensemble complet comprenant : Collecteur pour 
cassette, cordon élastique réglable, crochets 
d’installation et seau de 5 gallons (19 litres).

Mini-Split 
Cassette Bib 

Support
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Raccord de tuyau d’eau 
permettant un nettoyage continu

Tube de succion pour 
produit chimique

Comprend : Appareil FlowJet, 2 embouts 
de pulvérisation standard, tuyau de 12 
pi (3,66 m), cordon électrique de 25 pi 
(7,62 m) avec protection de terre, pistolet 
pulvérisateur et lance de 18 po (45 cm).

Nettoie rapidement la saleté accumulée 
sur les serpentins épais de condenseur et 
d’évaporateur. Puissant jet d’eau/produit 
chimique projeté à 400 psi, capable de 
nettoyer les serpentins les plus encrassés sans 
endommager les ailettes fragiles. Solution 
portative et compacte procurant des résultats 
professionnels. 

CARACTÉRISTIQUES :
FICHE TECHNIQUE :

• Embout pulvérisateur coudé, disponible 
en option, repoussant les saletés et les 
débris par leur voie d’entrée

• Tuyau de 12 pi (3,66 m) (autres 
longueurs également disponibles)

FlowJet™ 
Nettoyage à débit élevé avec injection chimique.
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Référence de catalogue  :  FLOWJET-60
Poids :  35 lb / 15,9 kg (poids net à sec)
Pression de sortie :  400 psi
Débit d’eau à la sortie : 2,5 gal/min (9,46 litres/minute)
Alimentation électrique :  Alimentation c.a. 12,5 A 115 V  
 60 Hz
Puissance du moteur :  3/4 HP
Brevet : En instance
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Insérez une 
tablette

2

Installez le 
tuyau

1

Nettoyez les 
serpentins

3

SIMPLE COMME 1 - 2 - 3!

NETTOIE SERPEN
TIN

 A
V

A
N

T ET ARRIÈRE
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Référence de catalogue  : SC-CS-100
Pression de sortie :  Jusqu’à 70 psi à 3 gal/ 
 min (11,4 litres/minute)
Poids (sec) :  1 lb (454 g)
Brevet américain :  En instance

FICHE TECHNIQUE :

CoilShot® 
S’utilise uniquement avec  
tablettes CoilShot® d’origine  
pour nettoyage de serpentins

Outil de nettoyage  
CoilShot® pour  
serpentins de  
condenseur

RECHARGE RAPIDE DE TABLETTES
Volet de recharge rapide de tablettes

L’avenir des technologies 
de nettoyage de serpentins.
Les systèmes à tablettes utilisent moins de nettoyant à 
serpentins et d’espace que les gros bidons de nettoyant 
à serpentins. Un paquet de tablettes remplace une 
caisse complète de nettoyant à serpentins. Pour de 
meilleurs résultats, utilisez cet appareil avec le bras 
CoilShot permettant d’aller derrière les serpentins et 
d’obtenir un meilleur nettoyage à tout coup.

Performances augmentées
Bras de 3 pieds spécialement conçu pour un raccordement 
rapide à l’outil de nettoyage CoilShot. Buse à 90° créant un 
puissant jet pulvérisé pour nettoyer les serpentins de l’intérieur 
vers l’extérieur. Le bras mince peut s’insérer entre les ouvertures 
de grille, ce qui évite le retrait du ventilateur supérieur et  
du carter.

RACCORD À CONNEXION 
RAPIDE  
Facilite les changements 
d’embout

2 TABLETTES = 1 GALLON (3,78 LITRES) DE 
NETTOYANT LIQUIDE *Formule originale uniquement.

RANGEMENT D’EM-
BOUT PULVÉRISA-
TEUR/DISTRIBUTEUR 
DE MOUSSE 
Permet de ranger 
des embouts 
supplémentaires

Comprend : Appareil CoilShot, embout 
mousse à connexion rapide et une tablette de 
démonstration. 

Lance de nettoyage
CoilShot® pour  
serpentins condenseur

CARACTÉRISTIQUES :
• Se fixe à un tuyau d’arrosage ordinaire 

• Utilise des tablettes 

• CoilShot prédosées     

• Basculement facile entre nettoyant 
mousse et eau avec vanne de commande

• Connexion rapide d’accessoires  

CARACTÉRISTIQUES :
• Raccord rapide

• Lance en aluminium très résistante

• Extrémité de lance unique pour nettoyer la  
partie arrière des serpentins

Référence : SC-CS-WAND
Poids (sec) : 450 g

FICHE TECHNIQUE :

Pour une utilisation avec l'outil de nettoyage

Pivotez la poignée 
pour ajuster avec 
facilité la direction 
du jet d'eau

Raccord 
rapide

REPOSE-BRAS COILSHOT®

SUR LE DESSUS
Garde un outil 
supplémentaire à 
portée de main
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RÉGLABLE
VANNE CHIMIQUE/EAU
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FICHE TECHNIQUE :

Part Number:  SC-CS-TABS
Contents:  8 tablettes CoilShot  
 par boîte de 200 g/7 oz 
U.S. Patent:  D765,828 et autres  
 En attente de brevet

Le système de nettoyage CoilShot révolutionnaire est conçu 
pour permettre le nettoyage facile et rapide des serpentins 
de systèmes de climatisation à simple passage résidentiels 
et commerciaux sans les inconvénients des produits de 
nettoyage sous forme liquide.

Avant usage, consultez la fiche de données de 
sécurité pour connaître les informations de sécurité.

* Formule originale uniquement.

FICHE TECHNIQUE :

Part Number:  SC-CS-TABS-HD
Contents:  6 tablettes CoilShot  
 par boîte de 200 g/7 oz 
U.S. Patent:  D765,828 et autres  
 En attente de brevet

CARACTÉRISTIQUES :

• Chaque tablette équivaut à environ deux 
litres de produit nettoyant pour serpentins*

• Plus besoin d'acheter des liquides 
encombrants pour nettoyer les serpentins

• Sans danger pour les serpentins et les 
plantes, sans acide et non caustique*

• La tablette HD dégraisse et fait briller les 
serpentins dans le cadre d'applications 
difficiles

• La tablette HD a un puissant pouvoir 
nettoyant qui n'a aucun mal à enlever les 
salissures particulièrement tenaces des 
condenseurs

Le système de Nettoyage CoilShot®

Tablette prédosée pour simplifier les choses.
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Décollez les saletés et les débris sur les serpentins de 
condenseur sans endommager les ailettes délicates, 
avec la tige Condenser Needle. Conçue pour nettoyer 
depuis l’arrière des serpentins, la tige Condenser Needle 
entre dans les petits espaces et nettoie rapidement tout le 
lit des serpentins.

Condenser Needle™

Nettoyage précis des serpentins.

Poignée 
pivotante réglant 
facilement la 
direction du jet 
d’eau

Embout en aluminium 
de 3pi  (91 cm) 

Injection de produit 
chimique réglable 

• S’utilise avec un tuyau d’arrosage ordinaire

• Embout de 36 po (91 cm) pouvant 
facilement nettoyer la plupart des appareils

• Pulvérisateur exclusif produisant un jet à 
90° avec un débit dépassant 3 gallons 
(11,4 litres) par minute

• Tuyau réglable d’injection de produit 
chimique

CARACTÉRISTIQUES :

Le système de Nettoyage CoilShot®

Tablette prédosée pour simplifier les choses.

Pour de meilleurs  
résultats, utilisez  
le nettoyant 
SpeedyFoam®

Référence de catalogue  :  CN-03
Pression de sortie :   Jusqu’à 100 psi à 3,3 gal/min 
 (12,5 litres/minute)
Dimensions (HxLxP) :  48 po x 3 po x 3 po  
 (122 cm x 7,6 cm x 7,6 cm)
Poids :  3 lb (1,36 kg)
Brevet américain :  D624,718

FICHE TECHNIQUE :

Jet puissant à 90° 
permettant de nettoyer 
les serpentins depuis 
l’intérieur 
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Robuste 
et compacte pour  
faciliter le transport

Tige recouverte de nylon  
et jet d'eau puissant

Cordon 
d’alimentation 
GFCI 53,3 cm 
(21')

Tiges flexibles et brosses 
vendues séparément. Voir 
page 17.

CARACTÉRISTIQUES :
• Compartiment pour commande aux pieds 

– rangement facile

• Enroulement cordon d'alimentation 
intégré

• Connexion rapide de la tige au 
distributeur et de la tige à la brosse

• Disponible en alimentation 115 V 
50/60 Hz ou 230 V 50/60 Hz

• Portatif et compact

• Coque extérieure robuste et durable

Conçu avec la portabilité à l'esprit, ce nettoyeur de tubes compact 
propose les fonctionnalités innovantes dont vous avez besoin et 
apporte les avantages attendus d'un produit SpeedClean. Rinçage 
à l'eau intégré, tige rotative 860 t/min dans les deux sens, tiges et 
brosses à connexion rapide – le tout avec un encombrement moitié 
moindre que celui des nettoyeurs classiques. Bonne nouvelle.

FICHE TECHNIQUE :

Référence :  SC-TC-60
Vitesse variable de tige : 860 t/min
Poids : 17,25 kg/38 lb

Nettoyeur de Tubes
Petit. Mais costaud.
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Pour de meilleurs 
résultats, 
circulez avec 
SpeedyBright®

CARACTÉRISTIQUES :
• Tuyaux d’entrée et sortie de 6 pi

• Vanne de purge réduisant le 
temps de nettoyage

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue  :  SC-DS-5
Longueur du cordon : 12 pi (3,66 m)
Débit :  3,3 gal/min  
 (12,5 litres/minute)
Contenance :  4 gallons (15,1 litres)
Tuyaux :  6 pi / 1,80 m (deux)
Poids :  7 lb (3,17 kg)
Brevet américain :  9,381,549

Éliminez le tarte et les autres dépôts incrustés dans les voies 
d’eau en quelques minutes. Le BucketDescaler est livré 
avec une pompe et de raccords durables, à l’épreuve des 
acides, et des tuyaux très longs. Une vanne de recirculation 
est également disponible en option. Un choix idéal pour 
les chauffe-eau avec et sans réservoir, ainsi que les petits 
échangeurs de chaleur. 

BucketDescaler® 
Entretien rapide et facile des chauffe-eau. D
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Produit moussant, non acide, soluble dans l’eau et ne 
produisant pas d’émanation. Le nettoyant-dégraissant 
SpeedyFoam enlève les saletés incrustées, l’huile, la 
graisse et la rouille sur les serpentins d’évaporateurs et de 
condenseurs, sur les équipements mécaniques et sur les 
filtres à air. Non caustique et sans danger pour tous les 
métaux, incluant l’aluminium.

SpeedyBright®

Dissout complètement le tartre en toute sécurité
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SpeedyFoam® 

Nettoie rapidement les serpentins 
en profondeur.

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue  :  SC-FCC-1
Conditionnement :   1 gallon / 3,78 litres   
 (également disponible en  
 format 19 litres)
Concentré :  Mélanger avec de   
 l’eau avant utilisation  

Référence de catalogue  :  SPDYBRT-CS
Conditionnement :  2 x 0,5 gallon / 1,9 litre  
 (aussi disponible  
 19 liters seau et 208 liters  
 tambours)
Concentré : Diluez selon l’application

Scientifiquement formulé pour dissoudre tous les types de 
tartre, la rouille et les dépôts calcaires dans les passages 
d’eau et sur les éléments chauffants. SpeedyBright 
améliore l’efficacité des chauffe-eau sans réservoir, des 
chauffe-eau au gaz/électriques et des autres systèmes de 
chauffe-eau/échangeurs de chaleur. Prolonge la durée 
de vie utile des équipements nettoyés en éliminant les 
saletés consommatrices d’énergie avec rapidité et sécurité. 
Nettoyant à base d’acide phosphorique classé par UL 
selon la norme NSF/ANSI n° 60.

FICHE TECHNIQUE :
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Nettoyeur de tubes

FlowJet™

CoilShot®BucketDescaler®

Nettoyeur de tubes

(2) Rallonges souples 
de 6 pi (1,80 m)
SC-DS-5-EXTHOSE

Tablette de nettoyant 
à serpentins CoilShot
SC-CS-TABS
SC-CS-TABS-HD

Embout de nettoyage 
CoilShot de 3 pi (91 cm) 
SC-CS-WAND

Vanne de recirculation
Augmente la puissance 
de détartrage sur les gros 
chauffe-eaux
SC-DS-5-VLV-KIT

SC-TC-50 Flexible Shaft*
Tige haute performance 
avec revêtement en nylon

*S’utilise uniquement avec 
SC-TC-50

SC-TC-60 Flexible Shaft*
Tige haute performance 
avec revêtement en nylon

*S’utilise uniquement avec  
SC-TC-60 Brosse en nylon

Poils moyens pour dépôts 
légèrement/moyennement 
incrustés. Livré dans un sac 
de 10.

Brosse de crin
Poils rigides pour tartre et 
dépôts incrustés. Livré dans  
un sac de 6.

Embout télescopique 
de 36 po (91 cm) à 3 
sections avec embout 
pulvérisateur à 90°
SC-WWSS-HF

TIGE 7/16 po - 1/2 
po 

D.I. DES TUBES

9/16 po - 1 po 
D.I. DES TUBES

15’ SC-TC-S02-15 SC-TC-S03-15

25’ SC-TC-S02-25 SC-TC-S03-25

35’ SC-TC-S02-35 SC-TC-S03-35

D.I. DE TUBE RÉFÉRENCE

7/16” SC-TC-BN-7/16

1/2” SC-TC-BN-1/2

9/16” SC-TC-BN-9/16

5/8” SC-TC-BN-5/8

11/16” SC-TC-BN-11/16

3/4” SC-TC-BN-3/4

13/16” SC-TC-BN-13/16

7/8” SC-TC-BN-7/8

15/16” SC-TC-BN-15/16

1” SC-TC-BN-1

D.I. DE TUBE RÉFÉRENCE

7/16” - 5/8” SC-TC-BGB-075

11/16” - 3/4” SC-TC-BGB-100

13/16” - 1” SC-TC-BGB-125

Mini-Split Cassette Bib®

TIGE 7/16 po - 1/2 
po 

D.I. DES TUBES

9/16 po - 1 po 
D.I. DES TUBES

15’  SC-TC-S02-15R SC-TC-S03-15R

25’ SC-TC-S02-25R SC-TC-S03-25R

35’ SC-TC-S02-35R SC-TC-S03-35R

À UTILISER AVEC SC-TC-60 SEULEMENT

À UTILISER AVEC SC-TC-50 SEULEMENT

A
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Sac de transport :
Facilitez le transport de votre 
support de bavette dans ce 
sac en toile résistant

CSB-010

Support pour Mini-Split 
Cassette Bib : 
Votre portée augmente! Ce 
support portable maintient 
votre bib en place durant le 
nettoyage de plafonds hauts.

SC-CB-STAND
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CoilJet®

Lances d'extension

Lance de pulvérisation

Embout moussant 

Embouts fins de rechange 0°

Embouts de rechange

Adaptateurs débranchement 
rapide

Lance flexible de 
pulvérisation 90° 

Lance d'extension

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Lance de pulvérisation 90°

61 cm/24 po 8945-24 

91 cm/36 po 8945

122 cm/48 po 8945-48

152 cm/60 po 8945-60

Lance de pulvérisation 90° 
en acier inoxydable de 
90 cm de section

CJ-WWSS

Extension 40 cm/16 po 
pour CJ-WWSS

CJ-WWSS-EXT

Lance flexible de 
pulvérisation 0° 
30 cm/12 po                                                                                                                                   

8945-0-DEG-FW12 

Lance flexible de 
pulvérisation 0° 
61 cm/24 po

8945-0-DEG-FLEX

Lance flexible de 
pulvérisation 90° 
61 cm/24 po

8945-FLEX-24

Lance d'extension

60 cm/24 po CJ-9656

91 cm/36 po CJ-9657

122 cm/48 po CJ-9658

152 cm/60 po CJ-9659

Adaptateur 45° 
débranchement rapide   

CJ-QDN-45 

Adaptateur 90° 
débranchement rapide

CJ-QDN-90

Embout moussant CJ-9619 

Embout fin de rechange 0° 
pour CJ-125

CJ-QDN-0004R

Embout de rechange 15° 
pour CJ-125

CJ-QDN-1504Y

Fan Nozzle 25° pour CJ-
200E (vert)

CJ2-QDN-2508G

Embout de rechange diffus 
15° pour CJ-200E (jaune)

CJ2-QDN-15025Y
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Chargeur de Remplacement

Chargeur de Batterie

12V Replacement  
Deep Cycle Lead Acid Battery

Kit Batterie et Chargeur

Nettoyant de bobine Speedyfoam®

Kit d'accessoires CoilJet Mini-Split

CoilJet®

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Chargeur de batterie, à 
brancher sur l'unité, pour 
CJ-125

CJ2-24

Chargeur de batterie à 
cosses pour la batterie 
CJ-125, placée à l'extérieur 
de l'unité  

CJ2-25

Kit de recharge de batterie  
pour CJ-125  

CJ125-KIT-SB

Batterie de rechange 12 V 
à charge poussée pour 
CJ-125  

CJ-9613

Adaptateur allume-cigare 
pour chargeur de batterie 

8944

SpeedyFoam : 

Produit de nettoyage de 
serpentin, 3,8 l/1 gal

SC-FCC-1

SpeedyFoam :
Carton de 4, 3,8 l/1 gal

SC-FCC-4X1

SpeedyFoam :
Seau de 20 l/5 gal

SC-FCC-5

Kit d'accessoires 
CoilJet Mini-Split

CJ-MSB-ACC-KIT
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Kit d'adaptateur de Véhicule



Transporter des lourds bidons  
de produits de nettoyage 
partout, ça vous rappelle 

quelque chose ?

C'est comme si c'était hier. Mais 
maintenant, le produit de nettoyage 

de serpentin réfrigérant CoilShot® 
en tablettes a pris la relève de ses 

immenses bidons. Plus besoin de 
porter des litres de produit. Plus de 

bidons qui traînent à l'arrière de 
votre fourgon.

Placez une tablette dans 
l'appareil CoilShot®, ouvrez 

l'eau et obtenez une 
mousse de nettoyage 

puissante pour vos 
serpentins, à la fois 

non toxique et 
respectueuse des 

plantes. Une ou 
deux tablettes par 

opération – pas de 
désordre, pas de 

gaspillage et le client 
est enchanté. 

Plus petit, plus léger 
 et plus sûr, CoilShot®  

 est votre meilleure  
  option. N'hésitez pas.

APPELER LE 1-888-700-3540

Allez-y !

EN SAVOIR PLUS. www.speedclean.com

UN BIDON 
DE PRODUIT NETTOYANT 

DANS VOTRE POCHE?

™

NOUVEAU !

CALL 1-888-700-3540

SC_0120

Distribué par :

PO Box 110301
Stamford, CT 06911 

1-888-700-3540  
www.speedclean.com


