
Nettoyage des serpentins 

concept

coilbox

CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FR



coilbox
Parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché pour nettoyer efficacement les
serpentins de climatisation délicats, aussi bien sur les pièces externes de
« condensation », que sur les pièces internes « évaporation » (échangeurs, diviseurs).
Ce système innovant dispose de deux modules complémentaires, le principal étant
le module « coilbox » qui intègre toute la technologie servant à l'injection de
mousse active et peut être rincé à l'eau avec l'eau du réseau.
L'autre module, le « waterbox », est un réservoir de 30 litres d'eau, à utiliser en cas
d'absence de raccordement avec le réseau.
L'addition des deux modules en fait un équipement totalement autonome, aussi bien
pour ce qui concerne l'alimentation en eau que l'alimentation en électricité, grâce à 
sa batterie rechargeable.

Pourquoi coilbox?
Emplacement de la

batterie rechargeable

Produit chimique
Système d'emballage « bag in box »

 raccordement à soupape rapide  

Enrouleur du flexible
avec poignée 

Pistolet d'injection 

Lance télescopique en trois parties
d'une portée de 150 cm

Lance flexible, qui s' adapte
 à n'importe quelle  

Emplacement des lances 

RÉSIDUS
GRAISSEUX

RÉSIDUS
INDUSTRIELS

RÉSIDUS 
POUSSIÉREUX

APPLICATION DANS
LE CONDENSATEUR

APPLICATION 
DANS L'UNITÉ
D'ÉVAPORATION

waterbox

coilbox
Module d'injection de

produit chimique et de
 rinçage à l'eau issue d'une

 connexion au réseau

Module avec réservoir 
d'eau pour coilbox,

 lui fournit de l'eau lorsqu'il 
n'y a pas de raccord 

au réseau 



Optional accessories Description Reference Weights and measures 

WATERBOX. Module de 
réservoir d'eau pour Coilbox.

PQ8400100

PQ8400101

waterbox

240 x 240 x 240 mm / 10 kg

240 x 240 x 240 mm / 10 kg

CoilFoam - Bag in box

Coilnet - Bag in box

Dégraissant alcalin de haute efficacité 
^pour les serpentins de climatisation. 

Dégraissant alcalin de haute efficacité 
^pour les serpentins de climatisation sans 
traitement. 

Capacité de 30 litres.
Avoir accès à l'eau là où il n'y a pas 
d'approvisionnement en eau.

435 x 420 x 730 mm / 15 kgTC3120625

Tension

Poids total de l'ensemble à vide

Matériau de la structure
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Dimensions 

220 V / 110 V 

Par batterie 
recargable

Alimentation électrique

Pression en sortie 7 bars à 2 l./min

Réservoir d'eau « waterbox » 

Produit chimique
rechargeable

Bag in box de 10 l.

Modulaire de 30 l.

Acier inoxydable
Aluminium

L x P x H
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436x422x1130mm 

27,5 kg / 60.6 lb    
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