
Traitements, désinfectants, désodorisants,

Dépoussiérants, Nettoyants, Rénovants, désincrustants,

détartrants, bâtiments et véhicules...

Toutes les solutions  firchim® adaptées à votre activité.

Produits d’hygiène, de maintenance 
et de dépollution

gamme C.V.C.

Climatisation
 
Une gamme professionnelle rafraîchissante.



LOCAUX normes

FIRCLIM®

Désinfectant des systèmes de climatisation et de ventilation 
(véhicules et locaux).
La climatisation génère des germes et des moisissures. 
Ceci peut provoquer rhumes, irritations et dégagement de mauvaises 
odeurs. Traite intégralement les circuits. 
Effectuer de courtes pulvérisations (5 s) dans toutes les bouches 
d’aération. 
Laissez agir 10 à 15 min avant de remettre en route la climatisation en 
réglant la ventilation sur position maxi. 
Renouveler le traitement tous les 3 mois minimum.

12 aérosols de 500 ml
boîtier 650

Réf : A86
normes

FIRCLIM® N

Désinfectant des systèmes de climatisation, ventilation, 
ensembles frigorifiques, surfaces diverses.
Prévient les risques d’apparition de germes ou de moisissures avec un 
large spectre d’activité de désinfection. 
Pulvériser sur les surfaces, matériels ou dans les bouches d’aération 
des systèmes à traiter. Laissez agir 10 à 15 min avant remise en 
service des équipements. Aspect : liquide limpide bleuté. 
Senteur discrète d’extraits de fleurs.
Propulseur : gaz comprimé non inflammable (azote).
pH : 6. 

12 aérosols de 300 ml
boîtier 210

Réf : A86N
VEHICULES normes

FIRCLIM® 
auto

Désinfectant des systèmes de climatisation et de ventilation 
des véhicules.
Agit contre les germes à l’origine des fermentations malodorantes. 
Limite les risques de propagation bactérienne et contribue à la 
destruction des mauvaises odeurs.
Laisser agir 5 à 10 min. 
Senteur : menthol - eucalyptus. 
Propulseur : azote.
pH : 6.12 aérosols de 125 ml

boîtier 650
Réf : A86V

normes

virunet®

Mousse nettoyante et désodorisante avec fonctions bactéricide, 
fongicide et virucide.
S’utilise pour l’hygiène des surfaces. Permet de désinfecter les 
poignées, les rampes, les surfaces de laboratoire, l’intérieur des 
véhicules de transport sanitaire... Enlève les taches les plus tenaces.
Sa diffusion sous forme de mousse permet une bonne adhérence du 
produit sur les surfaces verticales.
Aspect : mousse blanche non parfumée. 
pH : 11,30.12 aérosols de 500 ml

boîtier 650
Réf : A82

normes

POWER SPRAY® 
CVC

Nettoyant dégraissant bactéricide, fongicide et levuricide pour 
climatisation, ventilation et chauffage.
Détruit les micro-organismes responsables des fermentations malo-
dorantes, odeurs de putréfaction, de moisi, incrustation d’algues... 
Laisse une odeur florale fraîche et agréable. 
Enlève les dépôts graisseux, voiles de fumées ou de nicotine... 
Prêt à l’emploi. 
Aspect : liquide rose. 
Senteur : florale
pH : 10.75.12 pulvérisateurs de 1 l

Réf : I08CVC

CH-CLIM

Nettoyant dégraissant 
puissant spécial systèmes de 
climatisation, ventilation et 
chauffage.
Nettoie, dégraisse et décape 
les grilles et hottes d’aspiration 
des climatiseurs, systèmes de 
ventilation... Adapté à l’industrie 
agroalimentaire.
pH : 13.

Solbact-
clim

carton de 
12 X 1 l

Réf : ZI58

Nettoyant désinfectant pour 
systèmes de climatisation.
Traitement des filtres en 
immersion en bain classique 
ou en bac à ultrasons dans une 
solution à 5 % de produit. 
Traitement des installations de 
lavage d’air : par circulation 
d’une solution à 2 % de produit.
pH pur : 12,50. pH à 1 % : 10,25.carton de 4 x 5 l

Réf : 109CLIM

Désinfection des 
systèmes de 
climatisation 
et de ventilation

Nettoyants, détartrants, 
désinfectants de 
surfaces

Retrouvez en détail tous les produits de la gamme firchim® pour votre activité sur notre catalogue général
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écofir CLIM

Nettoyant détergent désinfectant
spécial systèmes de climatisation, ventilation et chauffage.
Nettoie et dégraisse toutes les surfaces, solubilise salissures, dépôts 
d’origines mixtes organiques et minéraux, et bio-films de micro-
organismes bactériens. 
Exerce une désinfection simultanée aux dilutions préconisées en 
présence de matières organiques. 
Elimine les micro-organismes responsables des fermentations 
malodorantes. Aspect : liquide incolore. Senteur verte.
pH : 2,06.carton de 4 x 5 l

Réf : ZI102
normes

SPRAY-NET SR

Nettoyant, désinfectant rapide, prêt à l’emploi.
Sans rinçage. 
Nettoie et désinfecte les vitrines, présentoirs, mobilier de laboratoire, 
téléphones, microphones, gaines et bouches de ventilation, véhicules 
sanitaires, équipements de sécurité (casques). 
Convient en centres médicaux, maisons de retraite, centres de 
secours, crèches, écoles, salles de sport, bureaux... 
Sèche rapidement, sans laisser de trace. 
Aspect : liquide incolore. Parfum : fruits.
pH : 7.carton de 4 x 5 l

Réf : I75SREMB5

SPRAYFIR A/C

Nettoyant doux prêt à l’emploi, dégraissant, désoxydant, 
détartrant, désinfectant pour surfaces, matériaux fragiles ou 
délicats.
Solubilise et permet d’éliminer les tartres, dépôts de calcaires, oxydes, 
traces de rouille, souillures grasses, dépôts de savon, traces vertes 
dues à des écoulements d’eau, dépôts d’algues et autres dépôts 
favorisant la corrosion et constituant des niches pour les
microbes. Convient aux professionnels du génie climatique pour 
l’entretien des équipements sensibles. Aspect : liquide limpide vert.
pH pur : 2,6 environ.

12 pulvérisateurs
de 520 ml

Réf : I01CL
norme

FIRbloc D

Bloc désinfectant à solubilisation progressive pour eaux des bacs 
à condensats des climatiseurs, équipements de réfrigération, 
humidificateurs d’air….
Empêche le développemet des bactéries et autres microorganismes. 
Permet d’éviter la diffusion de microbes sur les aliments ou dans 
l’atmosphère. Limite la formation de boues, slimes ou biofilms, qui 
obstruent les évacuations des eaux de condensats.
Placer un bloc au centre du bac à condensats et renouveler tous les 3 
à 6 mois. Aspect : bloc solide blanc de forme cylindrique.
Réaction chimique : faiblement alcaline. Inodore.

12 boîtes de 8 blocs
de 38 g

Réf : I132

firwipe mains

Lingette pour les mains ou les surfaces imprégnée d’une 
solution dégraissante.
Très efficace pour éliminer les traces de colle, huile, graisse et pour 
neutraliser les odeurs de gasoil.
Matière : polypropylène et polyéthylène.
Couleur : bleu / blanc.
Dimensions : 230 x 270 mm.
Imprégnation : liquide incolore. Senteur : fleurs.
pH : 7 à 8.

4 boîtes de 150 lingettes
Réf : B38

sanijette pro

Lingette imprégnée nettoyante pour les mains 
et les objets très encrassés.
Serviette abrasive mais non grattante.
Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le 
goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, 
les cires et beaucoup d’autres taches tenaces telles que le charbon, 
les graphites et les marques de gazon.
Ne contient pas de parabène.
pH : neutre.

6 pots de 80 lingettes
Réf : B22

Désinfection des 
eaux des bars de 
climatiseurs

Nettoyage, 
hygiène des mains
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FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX 

Tél. : 05 65 81 16 37 - Fax : 05 65 81 29 98 
contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Station 
BACTOGEL®

Station de distribution de gel hydroalcoolique sans contact.
Avec récupérateur de gouttes. Détecte automatiquement les mains. 
Adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Fonctionne avec 4 piles LR14 (non fournies). 
Matériau : acier décapé thermolaqué. 
Très économique, distribue la juste dose de produit. 
Très stable, conçue pour les lieux publics à grand passage et 
forte utilisation. Réservoir amovible anti-vandalisme, recharge 
facile. Capacité : environ 1000 distributions (recharge 1 l). 
Hauteur : 1,60 m. Largeur de la base 40 cm.

Garantie 2 ans
unité

Réf : N01S03
compatibilité

Réf B27

votre protection ne se limite pas au court terme ! 

Accueil du public,
protection du personnel,

de nouveaux réflexes
dans notre environnement.

Covid 19 gastro 
entérite

grippe rhume...

Commandez votre
station bactogel®

sur notre site internet
www.firchim.fr

Personnalisable 
en découpe laser 
avec votre logo !

firipulv

Pulvérisateur électrique 1 l  entièrement autonome.
Ni pression, ni effort. Facilite la désinfection, le nettoyage, le 
traitrement par pulvérisation. 
Aucune mise en pression manuelle n’est requise. 
Une légère pression sur le bouton permet  d’activer la pulvérisation. 
Aucun effort répété et traumatisant n’est nécessaire. 
Se recharge par câble USB fourni. 
Temps d’utilisation continue : 90 minutes. 
Joints EPDM résistants aux produits chimiques. 
Buse ajustable de jet direct à brouillard.

Garantie 1 an
unité

Réf : N46S08

PULVÉRISATION rapide assistée électriquement

Fonctionne également tête en bas

Bactogel est également disponible en 
flacon 200 ml et flacon pompe de 500 ml

uvocare

Désinfection par système led U.V.C.
Temps de désinfection de 30 secondes (objets du quotidien, 
lunettes, ustensiles de coiffure, bijoux, téléphones...) 
à 3 minutes (masques). 
Désinfection > 99,999 % des bactéries et virus (dont Sras-cov2) 
sur masques. Conforme aux Directives européennes relatives à la 
désinfection en matière de lutte contre les maladies manuportées. 
Dimensions hors tout :  260x260x85 mm. 
Volume utile de désinfection : 230x150x90 mm. 
Alimentation polyvalente : 12 et 220 V. Puissance : 50 W.
Garantie 2 ans

unité
Réf : N01S02

DésinfecTION rapide des objets et masques
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