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Secteur nettoyage et désinfection des climatisations et des locaux. 

CATALOGUE
Tarifs 2022

1er pulvérisateur 
Ecoresponsable à pression d’air

Technologie exclusive BY FIFTY REASONS

Un concept innovant pour simplifier votre quotidien professionnel

Vidéo de la  
technique du 

nettoyage

Vidéo présentation 
du concept
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http://www.fiftyreasons.net/
https://www.youtube.com/watch?v=whcIV_fhwLI
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Un climatiseur mal nettoyé peut rendre malades vos clients. 
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Présentation

« Lorsque les installations de climatisation sont insuffisamment entretenues, elles peuvent 
souffler dans l’atmosphère des agents infectieux » (Source AFSSET)*

On ne peut pas s’improviser entreprise de nettoyage des climatisations sans du matériel et une
technicité précise car personne ne peut ignorer l’incidence sur la santé du public que génère
un climatiseur mal nettoyé.

Incidence économique également car un climatiseur mal ou peu nettoyé consommera 25 à 30
% d’électricité supplémentaire.

Depuis notre invention en 2004 nous voyons émerger des pulvérisateurs, des machines à

vapeur ou autres, totalement inadaptés au nettoyage des climatisation (forte consommation,
d’eau, manque de pression, pas d’air comprimé, et bien sur sans aucune formation
technique pour la sécurité des clients et des techniciens)

95 % des climatiseurs installés sont peu ou mal nettoyés, le manque d’outils et de
technicité précise en sont les raisons principales (entres autres).

Depuis 18 ans nous développons et fabriquons un concept qui vous permettra d’être rapidement un
professionnel efficace et respectueux du besoin de vos clients.

Au-delà du matériel nous fournissons (gratuitement) tous les manuels et documents nécessaires à une
exploitation de cette activité.

Cette nouvelle génération de nettoyeur à pression d’air et les accessoires que nous vous proposons dans
ce catalogue sont sans équivalence sur le marché en termes de performances, d’efficacité mais
également en termes de prix.

Pour rentabiliser votre investissement il vous faudra effectuer 50 nettoyages à 80 € soit 15 jours de
travail et du matériel qui durera + de 10 ans.

Pour vous, un investissement rentable et durable. Une réelle opportunité d’affaires.

Voilà à quoi vous serez confronté dans votre quotidien professionnel

Depuis 18 ans nous avons constitué une base de données comprenant 50 milles photos et ceci dans tous les secteurs d’activité
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Optimisez et rentabilisez vos prestations de nettoyage et 
de désinfection  des climatisations 

Innovation d’utilité publique

Un Concept exclusif

Secteur Nettoyage et désinfection

AVANT

APRES

Et vous, comment nettoyez vous les climatiseurs?

Vidéo de la  
technique du 

nettoyage

Vidéo présentation 
du concept

# Fifty Reasons 
Le concept
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Modèle déposé EUIPO

Platine commande orientable

Le futur de la pulvérisation pour le nettoyage et la désinfection à l’intérieur des locaux 

Des performances uniques sur le marché des nettoyeurs

4

Pas de branchement 
au réseau d’eau

Technologie 
exclusive

AIR +

Pulvérisateur 
silencieux 

< 62 DB

Nettoyage précis 
et minutieux

Pulvérisation 
innovante

Consommation
12 litres/heure

Dosage produit 
automatisé

Fonctions 
télécommandées
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Nouveau nettoyeur à pression d’air                    
Eco-responsable
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Pourquoi la pression d’air est
indispensable pour ce travail
spécifique sur les climatisations ?

Grace à la fonction soufflette, il vous
permet (entre autres) de déboucher les
conduits à condensats, sécher le
surplus d’eau, dépoussiérer les parties
électriques, etc.

Mais également cette technologie vous
permet de ne consommer que très peu
d’eau (1,5 / 2Litres) par climatiseur
nettoyé.

Un concept pensé et développé pour
vous garantir une qualité inégalée de
prestation pour tous vos clients,

http://www.fiftyreasons.net/
mailto:contact@fiftyreasons.net
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Fiche technique
FIFTY R.2022

Machine silencieuse < de 62 DB 

Mélange des produits automatique et  télécommandé

Réservoir à pression de 10 L permettant le nettoyage de 6 à 8 
climatiseurs.

Consommation écoresponsable : 12 litres / heure.
(Pour information un petit nettoyeur électrique consomme  en 

moy. 400 Litres/ heure)

Technologie exclusive AIR + (Air comprimé + pression produit)  

Poids : 29 Kg

Moteur AIR 1,5 HP Bicylindre 1400 T/m  8 bars maxi

Platine de commande tactile 

Coque ABS

Fonctions télécommandées

Matériel garantie 1 an pièce et MO

Voir notice d’utilisation

Données techniques :

Modèle déposé EUIPO

Capot supérieur

Pistolet pulvérisation

Tuyau spirale double

Plaque de renfort amovible

Réservoir sous pression ( 10 L)

Réservoir produit

Pompe doseuse

Rangement accessoires

Pressostat

Condensateur

Moteur AIR comprimé

Ventilateur de refroidissement

Visuel technique  :

w w w . f i f t y r e a s o n s . n e t
5

Tailles

H avant         : 78 cm

Profondeur   : 39 cm

H  poignée    : 98 cm

Largeur         : 39 cm

AVANT APRES
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Tarifs 2022 *

Les Supports

• Manuel commercial

• Manuel technique du 
nettoyage 

• Notice d’utilisation
• + documents de gestion

*Ces tarifs s’entendent hors taxes, hors transport et hors taxes de douanes éventuelles, Voir CGV : conditions
générales de vente sur notre site http://fiftyreasons.net

SAV 7/7 avec remplacement machine sous 24/48 H
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Calcul Investissement

Un investissement rentable, durable et amorti
rapidement !

• Rentable : Un marché immense pour des prestations
récurrentes

• Durable : résolution d’un problème de santé publique
et économique

• Amortissement : 50 nettoyages à 80 €. 6 à 9
nettoyages réalisés par jour, En 15 jours maximum
votre achat est remboursé (hors frais d’exploitation)

Pulvérisateur à pression d’air

Livré avec tous les accessoires de 
pulvérisation, Pistolet – Tuyau spirale double 
7,50 m – Cable alimentation avec différentiel 

de sécurité, Télécommande

3850,00 €

Bac de lavage 
Châssis inox

Sac étanche (150 L)
Avec récupérateur des  

eaux usées

Bâche ronde 
76 cm diamètre

Avec récupérateur des 
eaux usées

Gouttière extensible
De 80 à 150 cm 

Avec récupérateur des  
eaux usées

Gouttière simple
L 100 Cm  X H 8  X l 18,5 

avec récupérateur des  
eaux usées

289,00 € 229,00 € 275,00 € 178,00 €

Plaque de protection H. 
15 cm L. 90 cm. 

Protection du mur  

Boite anti éclaboussure
L : 7,5 cm l : 7,5 cm H : 5cm

Plastique transparent

Bidon 2 L 
interchangeable dans 

votre pulvérisateur, 100 % 
Naturel et biodégradable

Désinfectant/ Virucide
Ecocert agréé contact 
alimentaire.  Carton 6 

Pulvérisateurs 

28,00 € 28,00 € 28,50 € 22,50 € Unité

Voir Catalogue accessoires Info@fiftyreasons.eu
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Construisons ensemble une économie positive*

*Définition de l’économie positive: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000625.pdf

Merci de votre intérêt pour notre concept 
innovant

Plus d’infos :

- info@fiftyreasons.eu

Tel France :    + 33 645 18 70 16

www.fiftyreasons.net
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