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Gamme de produits
de nettoyage professionnel

Pulvérisateur Ecojet

Pulvérisateur électrique autonome à jet continu
Nettoyeur basse-pression

3 possibilités
de montage

Notre pulvérisateur permet la pulvérisation de produits ou le nettoyage
basse pression en plongeant simplement un tuyau et sa crépine d’aspiration
dans n’importe quel contenant. Toutes les pièces en contact avec les
produits sont en laiton ou plastiques utilisés dans l’industrie (aucune pièces
en aluminium). Les joints de l’Ecojet® sont en viton et les buses en PP et
POM. Notre pulvérisateur permet de passer tous les produits pulvérisables.
Vous pouvez contrôler le débit grâce à la gachette. Ecojet® vous permet
également d’adapter toutes les bouteilles de soda du commerce. Ceci vous
permettra de préparer de petites quantités de produit. Gràce à son véritable
jet continu et son jet brouillard exceptionnel Ecojet® est très économique
(3 à 4 fois moins de produit utilisé). Enfin, le pulvérisateur Ecojet® est
fourni avec une buse d’une portée de 8 à 10 mètres, qui vous permettra de
traiter bâtiments, grands véhicules et toitures facilement et sans danger.
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CONTENU du KIT ECOJET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareil Ecojet court
1 ou 2 batteries Ni-Zn 1,8AH 12V
Chargeur de batterie
Tube laiton ou fibre de 50 cm
Allonge 32 cm
Tuyau d’aspiration de 6 mètres
Petit tuyau pour bouteille
Crépine d’aspiration simple
Crépine travaux en hauteur
Crochet de suspension
1 set de 5 buses

Portée 8 à 10 mètres.
Idéal pour le démoussage de
toitures ou le nettoyages des
bâtiments industriels.

Versions		
Kit 1 batterie
Kit 2 batteries
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Réf.
10001000PRO1
10001000PRO

Produits

JET’Car - Nettoyant véhicule concentré professionnel
JET’Car nettoie parfaitement
et élimine rapidement le film
statique et routier sur les carrosseries des véhicules légers, camping-cars, poids lourds, autocars. JET’Car restitue la propreté
et la brillance des carrosseries
et des surfaces traitées. Jet’car
convient aussi pour le nettoyage de mobilier de jardin, vérandas et carports.
Préparer une solution, diluer à
raison de 4 à 10% dans l’eau.

Une référence dans
les stations de lavage
Conditionnement
25 cl		
1 Litre		
5 Litres		

Réf.
EP032
EP033
EP034

JET’Clean - Nettoyant dégraissant concentré
JET’Clean est utilisé dans de
nombreux domaines :
- dégraissage moteur ;
- nettoyage de bacs acier ;
- nettoyage de façade ;
- Nettoyage des PVC ;
- Nettoyage de stores, etc.
Appliquez JET’clean sur le support,
laissez agir 15 à 20 minutes, puis
rincer à l’aide d’un nettoyeur basse
pression, d’un système haute pression à 60-70 bars ou d’un jet.

Sans clhore
Conditionnement
1 Litre
5 Litres

Réf.
P71009
P71010

Façade A9 - Nettoyant façade concentré
FACADE A9 est un produit prêt à l’emploi, moussant,
spécifiquement étudié pour le
nettoyage de surfaces brutes
ou recouvertes d’un enduit
hydraulique. Convient également pour les tuiles.
Peut être dilué en fonction de
l’encrassement.
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Conditionnement
5 Litres
20 Litres

Réf.
P770
P771

Produits

JET’mousse - Anti-mousse concentré professionnel
•
•
•
•

Notre anti-mousse peut s’appliquer sur toutes surfaces : toitures, terrasses, dallages, murs, façades.
PH 7 vous n’abîmerez pas vos supports. Pas de Javel.
Traitement curatif : 250m2
Traitement préventif : 500m2
Sans clhore
Conditionnement
5 Litres
20 Litres

Réf.
P616
P621

JET’fuge - Hydrofuge en phase aqueuse
•
•
•
•
•
•
•

Conditionnement
1 Litre
5 Litres

Réf.
P71021
P71022

Hydrofuge pour matériaux poreux, pierres, tuffeaux,
grès, briques, bétons, etc.
Aspect
Liquide ambré
Densité
1 +/- 0,05
PH 7
Rendement 100 m2
Séchage 1 à 6 heures - Maximale 24 à 48h
Vous pourrez appliquer le Jet’fuge à l’aide d’un rouleau ou avec un pulvérisateur adapté. Nous recommandons notre pulvérisateur électrique Ecojet, grâce
à lui vous obtiendrez une application fine et réaliserez
des économies de produit.

Pour tous les produits de traitement nous appliquons
des prix dégressifs suivant quantités, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez adresser votre demande par mail à ventes@ecojet.fr
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Accessoires de nettoyage
Perche universelle PRO
Perche en aluminium de très haute qualité.
Tailles		
3 mètres		
4,50 mètres
6 mètres		
8 mètres		

Embout conique

Réf.
PUP03
PUP45
PUP06
PUP08

Réf. EC01

Embout conique avec coude réglable

Réf. ECR01

Perche hydro
Perche hydro 3,5 m

Réf. PH35
Perche de 3.50 mètres maxi avec passage d’eau intérieur. Branchez directement le tuyau d’arrosage à la base de la
perche.
Idéal pour nettoyer les volets roulants,
les dessus de vérandas, panneaux solaires, camping-car, mobil-home, abris de
piscine, pergolas, etc.
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Accessoires de nettoyage
Pour l’intérieur ...
Plumeau en microfibres
Se visse / 40cm.

Tête de loup en poil de chèvre
S’emboîte.

Réf. PL

Réf. TDL

Pour l’extérieur ...
Boule en nylon
Se visse /Idéal pour grandes hau-

Tête de loup triangle en nylon
S’emboîte.

Réf. BL

Réf. TDLT

Brosses de lavage avec passage d’eau
Ces brosses peuvent s’adapter sur la perche hydro ainsi que sur les perches
universelles PRO avec le tuyau hydro.
Réf. BCR

Brosse courbée en coton 25 cm

Brosse courbée coton avec rebords
Idéal pour dessus de vérandas

Réf. BC25
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Brosse courbée en coton 40 cm
Pour panneaux solaires.

Brosse droite en nylon avec rebords
Pour façades et toitures.
Réf. BDN

Réf. BC40

Tuyau spirale Hydro pour perche télescopique PRO

Pour perche télescopique jusqu’à 8 mètres
Réf. TH

Pomme d’arrosage

Réglable 9 positions.
Réf. PA

Réservoir de 160ml

Réf. RP

Adaptable sur tuyau hydro ou sur perche
hydro
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MOUILLEURS
Toutes nos peaux de mouilleurs sont en micro-fibre de qualité supérieure.

Tailles		
25 cm		
35 cm		
45 cm		

Réf.
MO25
MO35
MO45

RACLETTES
Raclettes professionnelles avec caoutchouc inter-changeables.
Tailles		
25 cm		
35 cm		
45 cm		

Réf.
RA25
RA35
RA45

Nettoyant multi-usage
Novo rapid’surfaces est un nettoyant professionnel dégraissant surpuissant et prêt à l’emploi.
Il nettoie et dégraisse en profondeur en laissant
une senteur agréable.
Novo rapid’surfaces élinmine les tâches tenaces telles que : huiles, graisses, marque noires
de talons, crayon, encre, nicotine, etc.

Conditionnement
Pistolet 750ml
Bidon 5 Litres
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Réf.
EP112
EP113

Pistolet à air 3 en 1
Transformez votre compresseur en
applicateur de produit ou nettoyeur basse pression !
Cette soufflette adaptable sur tout
type de compresseur est révolutionnaire !
Grâce à sa buse de pulvérisation
amovible et son tuyau fourni, vous
pourrez appliquer tous vos produits
de nettoyage.
Utilisez simplement de l’eau pour
rinçer ou nettoyer en basse pression.
Débit réglable.

Raccord rapide
pour tuyau 6mm.
Crochet de suspension.
Poignée ergonomique avec système de
blocage.
Longueur pipe
12 cm
28 cm
APPLIQUER

Réf.
PA12
PA28
RINCER

Crépine
SECHER
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Tuyau de 1,20 mètre fourni

Kit de nettoyage véhicule

Ce pulvérisateur autonome
sur batterie vous permettra d’appliquer votre nettoyant en toute facilité,
sans avoir besoin de mettre
votre produit en pression.

CONTENU du KIT ECOJET
•
•
•

Pistolet Ecojet tube court ;
1 batterie Ni-Zn 1,2 Ah 12V ;
1 chargeur de batterie

(temps de chargement 4h) ;

•
•
•
•
•

L’adaptation bouteille vous
permet de faire des économies de produit et de
travailler de manière autonome.

1 tube fibre de verre ;
Jeu de 3 buses ;
Tuyau PVC de 4 mètres ;
Tuyau pour bouteilles ;
1 crépine simple d’aspiration

REF : 10001000GD
OFFRE SPECIALE KIT NETTOYAGE VEHICULE
1 kit ECOJET GD

1 soufflette

15 litres Jet’car

REF : CARKIT
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Nous localiser.
JJ2PL/ECOJET
ZA Charlemagne - Bellefontaine
50520 JUVIGNY les VALLEES
05 67 29 02 36 - 09 62 51 33 39
RCS 801 900 366 00031

Horaires :
Notre dépôt est ouvert au public du
mardi au jeudi de 9h à 17h
sans interruption.

Pour toute demande vous pouvez nous adresser un e-mail à contact@ecojet.fr

Tous nos produits sur

www.ecojet.fr

