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Le nettoyeur pour vitrines réfrigérées de Kaivac a été 
conçu dès le départ pour permettre un retour rapide sur 
votre investissement en équipement de nettoyage.

Un retour sur 
investissement 
rapide.

  ACCROISSEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES RÉFRIGÉRATEURS 
Des serpentins propres permettent de prolonger la durée de 

 vie des vitrines réfrigérées.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉE
 Des serpentins propres permettent d'augmenter l’efficacité 
 énergétique de 35%, voire plus.

 SÉCURITÉ ET CONSERVATION DES ALIMENTS
 Une température et une propreté adéquates des vitrines permettent de réduire le  
 gaspillage de denrées tout en protégeant les clients des intoxications alimentaires.

 PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES
 S’ils ne sont pas nettoyés correctement et régulièrement, les rayonnages et les zones  
 situées derrière peuvent abriter des contaminants dangereux. En résulte un risque très  
 élevé de contamination biologique et d’intoxication alimentaire, qui s'accroît lorsque  
 les vitrines ne fonctionnent plus de manière optimale.

 SATISFACTION DES CLIENTS
 Les conditions hygiéniques et leur aspect général contribuent à la satisfaction de la  
 clientèle et à l'augmentation des achats.

 RÉDUCTION DES RECOURS AU SERVICE APRÈS-VENTE
 Un nettoyage adéquat des vitrines réfrigérées permet d’éliminer l'une des sources  
 majeures de frais de service inutiles et coûteux.

 PRODUCTIVITÉ
 Réduction du temps de nettoyage de 50% minimum par rapport à d’autres méthodes.

 MULTIUSAGE
 Le nettoyeur peut être utilisé dans plusieurs espaces, notamment dans celles dédiées  
 aux produits laitiers, au café, aux fruits et légumes, aux oignons, aux pommes de terre, etc.

 SIMPLE À MAÎTRISER ET À UTILISER
 L’appareil est très simple à utiliser. Sont également inclus le guide de formation vidéo  
 intégré KaiTutorTM breveté de Kaivac ainsi que des pancartes imprimées.

Cooler Case Cleaner.
La solution simple et efficace 
pour entretenir les vitrines 
réfrigérées.
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MODÈLE ALIMENTÉ 
PAR BATTERIE AU 
LITHIUM-ION ET 

MODÈLE À BRANCHER 
SUR SECTEUR 
DISPONIBLES.



  Une température adéquate des vitrines réduit le gaspillage de denrées tout en 
protégeant les clients des intoxications alimentaires.

  Des serpentins propres permettent non seulement d'augmenter l’efficacité 
énergétique de 35%, voire plus, mais aussi de prolonger la durée de vie de la 
vitrine réfrigérée.

  Un nettoyage adéquat des vitrines réfrigérées permet d’éliminer l'une des 
sources majeures de frais de service inutiles et coûteux.

  Les conditions hygiéniques et leur aspect général contribuent à la satisfaction 
de la clientèle et à l'augmentation des achats.

  Productivité accrue de 50%, voire plus, par rapport à d’autres méthodes.

  L’intégration du lavage à haute pression et de l’extraction par aspiration permet 
une élimination des saletés et des odeurs sans égale.

  Ce système simple est facile à maîtriser et pratique.

  Les fonctionnalités de nettoyage hygiénique réduisent le risque de pathologies 
et d’épidémies dues à une contamination biologique.

LE PROBLÈME :

Maintenir la propreté des 

réfrigérateurs commerciaux est

essentiel pour assurer un 

fonctionnement optimal et garantir

la sécurité alimentaire. L'encrassage 

et l'obstruction des serpentins de 

condenseur sont l'une des causes 

premières d’une réfrigération 

inefficace, voire de pannes. 

Compromettre la qualité et la

salubrité des aliments peut 

engendrer du gaspillage de 

denrées alimentaires ainsi qu'une 

diminution des ventes, ou pire 

encore.

 Brosse d’aspiration :
Brosse solide en une pièce 
constituée d’aluminium de qualité 
aéronautique pour un nettoyage 
multisurfaces des sols.

 Batterie au lithium-ion en option :
Permet des déplacements libres et 
rapides à tout moment de la journée 
dans l’ensemble des locaux.

Tuyau de pulvérisation de 4,5 m et 
brosse ergonomique :
La pression de pulvérisation est réglée 
de manière à être suffisamment douce 
pour une utilisation sur les ailettes des 
condenseurs, tout en étant assez 
puissante pour nettoyer les zones très 
sales.

Réservoir d’eau propre de 
grande capacité :
Peut contenir près de 76 litres 
d’eau chaude. Remplissage du 
réservoir à l’aide du tuyau à 
plusieurs robinets fourni ou de 
l'orifice de remplissage facile 
d’accès.

Système d’aspiration industriel puissant : 
Moteur d’aspiration puissant permettant 
d'extraire les saletés lourdes et de déboucher
les canalisations des vitrines réfrigérées. 
Plusieurs accessoires adaptables pour les 
zones étroites et difficiles d’accès.

Réservoir de 64 litres :
Peut contenir 64 litres d’eaux 
usées. Facile d’accès, le système 
simplifie le nettoyage complet et 
l’évacuation rapide des eaux usées
dans les éviers au sol à l’aide du 
tuyau de déversement.

 Tuyau d’évacuation instantané :
Se fixe au tuyau d’aspiration et aspire 
le sol pour éliminer les flaques d’eau.
Également efficace pour les égouttoirs 
des vitrines et autres espaces étroits.

KaiTutorTM :
Le guide de formation vidéo 
accompagne l’opérateur tout au 
long du processus de nettoyage.

Cordon d’alimentation de 7,6 m 
avec disjoncteur GFCI  :
Permet à l’utilisateur de couvrir de 
larges zones en déroulant le cordon 
d’alimentation si nécessaire.

LA SOLUTION: 

Cooler Case Cleaner.
Le nettoyeur pour vitrines réfrigérées de Kaivac constitue 

une solution simple et efficace pour le bon entretien de vos 

commerciaux. Son pulvérisateur haute pression intégré, 

spécialement conçu pour un usage intérieur et son puissant 

aspirateur pour liquides permettent d’obtenir des vitrines 

réfrigérées propres, sûres et sans odeur qui fonctionnent au 

maximum de leur capacité en deux fois moins de temps 

qu’avec les méthodes de nettoyage conventionnelles.

Les Cooler 
Case Cleaner 
caractéristiques.

FONCTIONNEMENT :

Étape 1 :

Étape 2 :

L’opérateur évacue rapidement la saleté, les débris et les 
contaminants organiques présents sur les serpentins du 
condenseur et les ventilateurs à l’aide du pulvérisateur haute 
pression intégré, conçu pour un usage intérieur. Contrairement aux 
nettoyeurs haute pression conventionnels qui peuvent endommager 
les composants fragiles, le système proposé par Kaivac diffuse 
une pression et un volume d’eau parfaitement équilibrés pour 
des résultats efficaces, sans abîmer le matériel coûteux.

Les liquides, saletés et autres substances sont éliminés 
efficacement.

Outils pour ventilateurs :
Permettent à l’opérateur de caler les ventilateurs 
du condenseur lors du nettoyage des ailettes.


