
Vous pouvez désinfecter toutes les surface d’une 
manière effective et simple avec CLEAN COVID.

 EFFECTIF
 Couverture totale et homogène. Le produit désinfectant 
atteint au 100% de la surface à traiter, sans besoin de 
contact manuel de la part de l’opérateur.

 PRECIS
 Il dispose de multiples régulations pour réaliser la 
projection d’une forme précise, seulement dans la surface 
souhaitée.

 RENDEMENT
 Il permet le traitement de grandes surfaces d’une manière 
nettoyée, rapide et efficace, en réduisant les temps d’opération.

 SALUTAIRE
 Seulement la technologie AVBP garantie plus de 70% du 
produit transféré sur la surface, en favorisant un endroit 
plus salutaire.

ECO FRIEND 
 Il réduit sensiblement la consommation de désinfectant et 
le rejet dans l’environnement.

SECTEUR HÔTELIÈRE ET TOURISME 
∙ Terrasses
∙ Table-bar
∙ Toilettes
∙ Cuisines

SECTEUR RÉSIDENTIEL 
∙ Mobilière
∙ Terrasses et balcons
∙ Zones d’accès
∙ Salles communes

SECTEURS PUBLIQUES
∙ Mobilière urbaine
∙ Parc infantiles
∙ Escaliers mécaniques
∙ Transport publiques

SECTEUR INDUSTRIEL
∙ Vestiaires et toilettes
∙ Bureaux
∙ Machines et équipements
∙ Salles communes

INSTALLATIONS SPORTIVES
∙ Salles de sport
∙ Vestiaires
∙ Machines fitness
∙ Salles communes

CENTRES ÉDUCATIFS
∙ Classes
∙ Zones de loisirs
∙ Cantines
∙ Salles communes

CLEAN COVID est compatible avec la majorité de désinfectantes recommandées par les autorités sanitaires,  
veuillez consulter avec le fabricant du produit.

Avantages Technologie AVBP

APPLICATIONS

Contactez-nous
Pour connaître le modèle  
CLEAN COVID adapté pour vous CLEAN

COVID

Voir la vidéo www.imcoinsa.es

CLEAN
COVID

CLEAN COVID Système efficace pour 
hygiéniser vos installations
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CLEAN COVID Advance

 CLEAN COVID Silence

Applications: 
  Usage général. 

Secteur restauration, hôtelière, 
installations sportives, industrie… 

Inclus:
∙ Groupe Advance
∙ Équipements de projection AVBP
∙ Tuyau (12 m) et accessoires

Choisir le meilleur CLEAN COVID 
en fonction de vos besoins 

CLEAN COVID est compatible avec la majorité de désinfectantes recommandées par les autorités sanitaires,  
veuillez consulter avec le fabricant du produit.

Contactez-nous
Pour connaître le modèle  
CLEAN COVID adapté pour vous CLEAN

COVID
Machinery & Tools
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Applications: 
  Usage général. 

Secteur restauration, hôtelière, 
installations sportives, industrie… 

Inclus:
∙ Groupe Silence
∙ Équipements de projection AVBP
∙ Tuyau (12 m) et accessoires

Pour tous les modèles, 
2 masques FFP2/KN95,et 

dispositif de dosage 30 ml.
OFFERT

Code 04V5

Code 04V6



Choisir le meilleur CLEAN COVID 
en fonction de vos besoins 

 CLEAN COVID Professionnel

 CLEAN COVID Service Publiques 2X

Applications: 
  Hausse production. Usage intensif. Roues 

pneumatiques pour faciliter le transport. Il admet 
deux équipes de projection. Secteur restauration, 
hôtelière, installations sportives, industrie…

Inclus:
∙ Groupe  IMCO
∙ Équipements de projection AVBP
∙ Tuyau (12m) et accessoires

Applications: 
Équipe autonome de Hausse production. 
Il n’a pas besoin de prises électriques. 
Il admet 2 équipes de projection. 
Brigades de nettoyage, grandes surfaces,
installations sportives, complexes hôteliers…

Inclus:
∙ Groupe IMGA (MOTEUR  HONDA 5,5 HP)
∙ Équipements de projection AVBP
∙ Tuyau (12m) et accessoires

CLEAN COVID est compatible avec la majorité de désinfectantes recommandées par les autorités sanitaires,  
veuillez consulter avec le fabricant du produit.

Contactez-nous
Pour connaître le modèle  
CLEAN COVID adapté pour vous CLEAN

COVID
Machinery & Tools

(+34) 946 810 721

comercial@imcoinsa.es

www.imcoinsa.es

Inclus 2 équipes
de projection

Avec 2 équipes 
de projection 

Pour tous les modèles, 
2 masques FFP2/KN95,et 

dispositif de dosage 30 ml.
OFFERT

Code 04V3

Code 04V32

Code 04V25




