
Fiches techniques
du

concept 

2021
Rubriques 

• Pulvérisateur FIFTY R.2020
• Gouttière extensible
• Bac de lavage
• Bâche cassette
• Boite anti éclaboussures
• Pistolet de pulvérisation
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Fiche technique
Nettoyeur à pression

FIFTY R.2020
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Fiche technique
FIFTY R.2020

Machine silencieuse < de 62 DB 

Mélange des produits automatique par télécommande

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) 

H : 107 cm - L : 39 cm – l : 39 cm - Poids : 31 Kg

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

Platine de commande orientable

Coque ABS

Fonctions télécommandées (démarrage, compresseur et pompe 
doseuse)

Matériel garantie 1 an pièce et MO

Données techniques :

Modèle déposé EUIPO

Capot supérieur

Pistolet pulvérisation

Boitier électrique

Réservoir sous pression

Pompe doseuse

Réservoir produit

Rangement accessoires

Pressostat

Moteur AIR comprimé

Visuel technique  :
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http://www.fiftyreasons.net/


Nouveau nettoyeur à pression 
Eco-responsable

FIFTY R.2020

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
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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



Le fabriquant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché soussigné :

Le coryphée - Gedo
Le Cossou 32230 Gazax et Baccarisse
E.U +33 628354169
Déclare que l’équipement de travail neuf désigné ci-après :
Machine FIFTYREASONS (Appareil de nettoyage et de désinfection des systèmes d’air
conditionné)
Type – FIFTY R2020
Est conforme :

- aux dispositions réglementaires définies par l’annexe 1 de la directive européenne
98/37/CE
- aux directives suivantes : 89/336CEE.
- à la législation d’un état membre de l’union européenne portant transposition des
directives européennes
- aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux spécifications techniques
nationales.
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Fiche technique 

Gouttière extensible
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Système 
coulissant

Extensible 

90     160
Pour tous les modèles 
de split système 

+ plaque de protection
(en option)

Plaque de protection en ABS
Hauteur 15 cm Longueur 90 cm
Utile pour protéger les murs au dessus 
d’un climatiseur ou autres
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Matière : ABS 03 Mm
Intérieur lisse pour 
faciliter l’entretien
Poids : 3,1 kg (complète)

A : 20 cm
B : 25 cm
C : 7 cm
D : 18 cm

A

D

C

B

Système récupération 
avec Bidon accordéon 5 L

Pour faciliter vos 
prestations
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Fiche technique 

Bac de lavage 
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Bac étanche Bac pliable

Avec système de récupération 
des eaux usée 

Structure pour sac 
amovible de 150L 

Support pliant assurant un rangement efficace en réduisant 
l’encombrement jusqu’à 75 %.
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Matière: 

Acier à revêtement poudré gris.

Sac vinyle résistant de grande capacité 

150 Litres

Facile à nettoyer.

Roues silencieuses 

Poids : 7,900 kg

Tailles 
L : 61,5 cm
l : 51, 5 cm
H : 84 cmL

H

l
Système récupération 
avec Bidon accordéon 5 L

Pour plus de 
praticité 
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Fiche technique 

Bâche cassette
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Système 
Suspendu

Extensible 

Tendeurs réglables
25 cm à 1,50 M

Raccord d’évacuation 
des eaux usées 
intégré
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Matière : PVC renforcé
Intérieur lisse et lavable 
Poids : 0,900  kg

O: 82 cm

B

Système de récupération 
des eaux usées intégré avec 
Bidon accordéon 5 L

Pour faciliter vos 
prestations
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Fiche technique
Boite Anti éclaboussures
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Matière : Plastique 
transparent
Joint de protection 

Poids : 160 g

A : 7,5 cm
B : 7,5 cm
C : 5 cm

Pour simplifier 
vos prestations

A

C

B
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Fiche technique 

pistolet de pulvérisation

Normes de sécurité OSHA safety standards



Buse droite

Embout aluminium 

Réglage pression

Embout rapide 06

Y 06 06

Pistolet à pression réglable Tuyau spirale double

Raccord rapide avec détrompeur 



L l

Vanne d’arrêt produit pour une 
utilisation en soufflette

Fonction soufflette 

Données techniques

Pression de service 
maxi

16 bar (232 PSI)

Matière POM, TPE, Aluminium

Fluide Pour l'air comprimé et 
les liquides non 
explosifs

Poids de l’ensemble 0,490 kg




