
refrigeration & cliMate 
coMponents solutions

produits de Maintenance
pour les systèmes de réfrigération 

et de conditionnement d’air



CARLYCLEAN
DéTeRGeNT - DéGRAISSANT  
pour condenseurs, évaporateurs à air, batteries, 
ventilateurs et surfaces alimentaires en contact indirect
•  Nettoie et élimine facilement les huiles, graisses, 

poussières... même incrustées 
•  Compatible aluminium, cuivre, laiton...
•  Apte au contact alimentaire après rinçage  

à l’eau potable
•  Concentré. Dilution possible  

(voir documentation technique)
• Biodégradable (>70%)
• Parfum agrumes
• Conditionnements : 500 ml - 5 litres - 25 litres

CARLYCLEAN-F
NeTTOYANT De FINITION toutes surfaces (métaux, 
plastiques...) et surfaces alimentaires en contact indirect
 •  Mousse nettoyante. elimine les graisses, dépôts 

visqueux, poussières... 
•  Agréé pour un contact fortuit avec les aliments 

(homologué InS n°1795799)
•  Apte au contact alimentaire après rinçage  

à l’eau potable
•  Biodégradable (>95%)
•  Parfum thé vert
• Prêt à l’emploi
• Conditionnement : aérosol 400 ml

un entretien régulier pour augmenter l’efficacité énergétique de l’installationnettoyage externe

ECO-RESPECT, 
notre ligne de conduite !

CARLYNET
DéGRAISSANT SOLvANT pour échangeurs  
à air et surfaces très grasses (cuisines)
•  élimine les huiles, graisses et impuretés très 

incrustées
•  Peut être utilisé sur des surfaces en acier, cuivre, 

laiton, aluminium...
• Séchage rapide
• Sans produit chloré ou fluoré
• Parfum agrumes
• Prêt à l’emploi
• Conditionnement : aérosol 400 ml

CARLYCLEAN-MC 
NeTTOYANT et DéGRAISSANT pour échangeurs 
micro-canaux en aluminium
•  élimine la poussière, le pollen, les graisses et les 

dépôts visqueux
•  pH neutre
•  Préserve la couche protectrice naturelle d’oxyde 

d’aluminium des échangeurs
• Non moussant
• Biodégradable (>70%)
• Prêt à l’emploi
• Conditionnements : 500 ml - 5 litres - 25 litres

POMPE 5000
PULvéRISATeUR 
MANUeL 5 LITReS
•  Pulvérisation par jet 

directionnel ou conique
•  Pression 3bar
•  Tige de piston en laiton, 

joints viton

spécial alu
Nouveau



CARLYBIO
DéSINFeCTANT pour évaporateurs, bacs de 
condensats, filtres...
•  Contient un bactéricide et fongicide très efficace, 

qui détruit les micro-organismes (Salmonelle, 
Listéria, Légionella Pneumophilia...), les moisissures 
et les champignons (Candida Albicans, Aspergillus 
Niger...) en 15 minutes de contact

• Stoppe la prolifération des bactéries
 • evite la formation des mauvaises odeurs
• Facilement biodégradable
• Prêt à l’emploi
• Parfum citron
•  Conforme aux normes eN 1276, eN 13697, NFT 

72.150, NFT 72.170, NFT 72.301, eN 1650, NFT 72.200
• Conditionnements : 500 ml - 5 litres - 25 litres

CARLYPRO : le 2 en 1
DéTeRGeNT - DéSINFeCTANT pour 
condenseurs, évaporateurs à air et  
surfaces alimentaires en contact indirect
•  Nettoyant désinfectant bactéricide-fongicide 
• élimine les huiles, graisses, poussières…
•  Détruit les bactéries (Pseudomonas, 

Staphylococcus, Légionella Pneumophilia...) 
et les champignons (Candida Albicans, 
Aspergillus Niger...) en 15 minutes de contact

•  Apte au contact alimentaire après rinçage à 
l’eau potable

• Biodégradable (> 90%)
• Parfum menthe
• Prêt à l’emploi
•  Conforme aux normes eN 1040, eN 13697,  

eN 1276, eN 1275
• Conditionnements : 500 ml - 5 litres - 25 litres

CARLYPRO-F
DéTeRGeNT - DéSINFeCTANT De FINITION 
pour toutes surfaces (métaux, plastiques...),  
y compris les surfaces alimentaires en contact 
indirect
•  Mousse nettoyante désinfectante bactéricide 

(eN 1276) et fongicide (eN 1275)
• élimine les huiles, graisses, poussières...
•  Détruit les bactéries (Pseudomonas, 

Staphylococcus...) et les champignons 
(Candida Albicans, Aspergillus Niger) en 15 
minutes de contact

•  Agréé pour un contact fortuit avec les 
aliments (homologué InS n°1796681)

• Biodégradable, sans parfum; prêt à l’emploi
• Conditionnement : aérosol 400 ml

Pour une durée de vie accrue des équipements et des économies d’énergie
nettoyage et 
décontaMination

Pour un air sain et agréablement parfumé
désinfection des 
gaines de ventilation

CARLYCLIM
DéSINFeCTANT, DéSODORISANT pour les systèmes de 
conditionnement d’air - chauffage, unités intérieures de 
climatisation, gaines de ventilation, filtres…
• Détruit les mauvaises odeurs, ne les masque pas
•  Désinfectant bactéricide (eN1040) et fongicide (eN1275) 

très efficace
•  Prévient de la recontamination et réduit les risques 

d’allergies
• Laisse une odeur agréable pendant plusieurs jours
• Parfum à base d’huiles essentielles de mandarine
•  Système One-Shot (climatisations automobiles, 

centrales de traitement d’air…)
• Conditionnements : aérosol 150 ml - 400 ml

PLV COMPTOIR 
•  Conditionnement : 

12 aérosols 150 ml

décontaMination Des conditions d’hygiène et de sécurité renforcées

ECO-RESPECT, 
notre ligne de conduite !

ECO-RESPECT, 
notre ligne de conduite !

Tube 
prolongateur 
flexible 



360°

cO2

CARLYLOC
DéTeCTeUR De FUITeS
•  Spécialement conçu pour les fuites de fluides 

frigorigènes et de gaz naturels (CO2, Ammoniac, Azote...)
• Détection rapide par formation de bulles
• Adhère à toutes les surfaces
• Aérosol pratique utilisable dans toutes les positions (360°)
•  Nouvelle formulation : peut être utilisée sur des surfaces 

froides pouvant atteindre les -20°C
• Prêt à l’emploi
•  Conditionnements : 500 ml - 5 litres - 25 litres - aérosol 400 ml

DETECTOIL-POE
TeST D’IDeNTIFICATION
DeS HUILeS POLYOL-eSTeRS
•   Détection rapide (quelques secondes) 

du type d’huile POe ou autres
• Prêt à l’emploi
• Conditionnement : flacon 30 ml 

TESTOIL
TeSTS D’ACIDITé DeS HUILeS FRIGORIFIQUeS
• Mesure rapide et fiable de l’acidité des huiles, prêts à l’emploi
•  Composés de substances biodégradables, non toxiques pour 

l’utilisateur
•  TeSTOIL-MAS : test d’acidité pour huiles minérales, 

alkylbenzènes additivées et polyvinyléther (Pve)
•   TeSTOIL-POe : test d’acidité pour huiles polyol-esters additivées
•  TeSTOIL-MP : TeSTOIL-MAS + TeSTOIL-POe
• Conditionnement : flacons 30 ml 

STOPACID
NeUTRALISeURS D’ACIDeS 
• Prêts à l’emploi
•   STOPACID-MAS : neutraliseur d’acides  

pour huiles minérales et alkylbenzènes
•  STOPACID-POe : neutraliseur d’acides  

pour huiles polyol-esters
• Conditionnement : flacons 30 ml

ECO-RESPECT, 
notre ligne de conduite !

TESTOIL-3P-CO2
TeST D’ACIDITé POUR INSTALLATIONS CO2

•  Spécialement développé pour mesurer l’acidité des 
huiles utilisées dans les installations fonctionnant 
au CO2 (POe, PAG, PAO...)

•  Mesure rapide et fiable
•  Prêt à l’emploi
•  Composé de substances biodégradables, non 

toxiques pour l’utilisateur
• Conditionnement : flacon 30 ml 

ECO-RESPECT, 
notre ligne de conduite !

tests d’huiles
frigorifiques

Préserve la durée de vie des échangeurs à ailettesanti-corrosion

Réduit les émissions de gaz à effet de serredétection de fuites

CARLYCOAT
TRAITeMeNT ANTI-CORROSION  
pour protéger les ailettes des échangeurs à air
•   Résiste à des températures comprises entre - 50°C et 550°C
• Sans produit chloré
• Prêt à l’emploi
• Séchage rapide
• Conditionnement : aérosol 400 ml

utilisatiOn  
basse  

température

Nouveau

Détecte un vieillissement prématuré de l’installation
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CARLYCOOL
Dissipateur De calories 
• Gel neutre
• Sans danger : non corrosif, non toxique
• Prêt à l’emploi
• Conditionnement : 600 ml

Protège efficacement les composants lors du brasage et du soudagesoudage / brasage

Applications / Produitstableau de sélection

CARLYSTEEL 
DéGRIPPANT LUBRIFIANT
• Dégrippage ; Lubrification
• Protection contre la corrosion et l’humidité
• Réduction des frictions
• Dégoudronnage des pièces mécaniques
• Prêt à l’emploi
• Conditionnement : aérosol 150 ml - 400 ml

Facilite le démontage des pièces mécaniques grippées ou corrodéeslubrification

Nettoyage des condenseurs à air

Nettoyage des évaporateurs à air

Nettoyage des filtres des échangeurs à air

Nettoyage et dégraissage des échangeurs à micro-canaux en aluminium

Nettoyage des équipements (hottes, cuisines, composants inox, etc.)

Nettoyage des surfaces alimentaires (contact indirect)

Désinfection des échangeurs à air, bacs de condensats, filtres...

Désinfection des gaines de ventilation, destruction des mauvaises odeurs

Traitement anti-corrosion des ailettes des échangeurs

Détection de fuites des fluides frigorigènes et des gaz naturels

Dégrippant / Lubrifiant

Protection des composants lors du brasage et du soudage

Tests d’acidité pour huiles frigorifiques

Test d’acidité pour installations CO2

Neutraliseurs d’acides pour huiles frigorifiques

Identification des huiles polyol-esters

ECO-RESPECT, 
notre ligne de conduite !



ÉCOLOgIquES
Produits formulés à base de composés non toxiques pour l’homme, biodégradables > 70%,
conditionnés en emballage recyclable (acier aérosol, flacon-bidon plastique, carton)
ÉCONOMIquES
Produits concentrés pouvant être dilués
Principe de recharge par bidons de 5 litres et 25 litres
ÉCO-RESPONSABLES
Fabrication des produits CARLY avec maitrise des énergies, des consommations en eau,
retraitement des déchets…

Les produits fabriqués sont :

ECO-RESPECT, notre ligne de conduite !
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distribué par Z.i. de braille
69380 lissieu
france
tel +33 (0)4 78 47 61 20
fax +33 (0)4 78 47 36 98
info@carly-sa.com

www.carly-sa.fr


