
des installations frigorifiques, de climatisation, 
chauffage et grandes cuisines

COOL, une gamme complète 
de produits pour l’entretien

DESINFECTANT
VIRUCIDE

SOLVANT 
NETTOYANT

NETTOYANT PROTECTION



Réfrigération
Maintenir un froid de qualité et 
des performances optimales. Les 
installations frigorifiques ne sont 
pas à l’abri de micro-organismes, 
poussières ou vapeurs de graisses. 

Afin de ne pas altérer la qualité des 
produits et de ne pas engendrer une 
consommation d’énergie excessive, 
les installations frigorifiques 
requièrent une attention particulière. 
Un équipement bien entretenu est la 
garantie de son bon fonctionnement.

Ex : Des ailettes de batteries 
d’évaporateurs et de condenseurs 
obstruées entraînent une diminution 
de la production de froid et peuvent 
détériorer la qualité des denrées 
alimentaires.

Grandes cuisines
Travailler dans de bonnes conditions 
de sécurité et offrir la garantie d’une 
hygiène parfaite.

Un nettoyage régulier des conduits 
de hottes est recommandé afin de 
prévenir le risque d’incendie en cas 
d’accumulation de graisse. 

L’entretien régulier de vos appareils 
et conforme aux prescriptions du 
fabricant, permet également de leur 
assurer une meilleure efficacité et 
d’augmenter leur durée de vie.

Conditionnement d’air
Garantir un environnement propre et 
sain tout en préservant la qualité de l’air. 

La climatisation n’est pas responsable 
de la diffusion ou propagation de 
bactéries et/ou virus. Seule une 
installation mal entretenue et pas 
nettoyée régulièrement peut être 
propice au développement de micro-
organismes.

Un nettoyage adapté ainsi qu’une 
désinfection régulière des systèmes 
de conditionnement d’air permettent 
de supprimer ces risques. De plus, un 
entretien régulier s’inscrit dans une 
politique de développement durable et 
de respect des normes d’entretien et de 
maintenance mises en place - cf décret 
N° 2020-912 du 28 juillet 2020.

La gamme COOL proposée par Fritec 
a été spécialement développée et 
conçue pour entretenir et nettoyer 
les installations frigorifiques, de 
climatisation et CHR.

Conseil :
•  Dans le cas d’une contamination avérée, il est nécessaire de réaliser un nettoyage en profondeur 

(COOLCLEAN ou COOLNET) et ensuite une désinfection (SANICOOL).
•  L’utilisation de nettoyants autorisés dans le domaine alimentaire nécessite un rinçage obligatoire si les 

aliments sont en contact direct avec le support traité.
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Les gammes de produits

Des installations 
toujours propres 

et saines

Gamme de produit 
Nettoyant

•  COOLCLEAN : Nettoyant universel. 
Nettoyant et désincrustant pour 
salissures tenaces.

•  SUPERCOOL : Nettoyant 
multifonction 3 en 1. Nettoyant, 
dégraissant et désinfectant.

•  COOLINOX : Nettoyant spécial inox 
pour un nettoyage et une finition 
brillante, compatible toutes surfaces 
métalliques (aciers polis ou brossés, 
aluminium, cuivre, laiton, etc…).

Gamme de produit 
Solvant - Nettoyant

•  COOLNET : Solvant à évaporation 
rapide (non agressif).

•  COOLELEC : Nettoyant haute 
sécurité pour matériel électronique et 
électrique.

•  COOLD’TARTRE : Détartrant 
alimentaire contre le calcaire et les 
tâches d’oxydation.

•  COOLWIP : Lingettes nettoyantes 
mains et surfaces

Gamme de produit 
Désinfectant - Virucide

•  SANICOOL : Bactéricide, virucide, 
levuricide et fongicide alimentaire.

•  COOLA’GAINE : Nettoyant et virucide 
pour gainables.

Gamme de produit 
Protection

•  COOLPROTEC : Protection de 
surfaces en aluminium.

• COOLNITRIL :  Protection des mains,
  gants ultra résistants.

•  ILLICO K.O : Insecticide de choc.



CLEAN

INOX

Nettoyant

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Avantages

Avantages

Avantages

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en 
intérieur et extérieur

• Nettoie toutes surfaces 
lisses : inox, alu, galva, 
peinture, carrelage...

• Désincrustant pour tous 
types de salissures tenaces 
sur les échangeurs

• Autorisé pour le nettoyage 
du matériel pouvant se 
trouver en contact avec des 
denrées alimentaires

• Nettoie, dégraisse et 
désinfecte

• Élimine tous types de 
salissures et désinfecte les 
surfaces lessivables

• Autorisé pour le nettoyage 
du matériel pouvant se 
trouver en contact avec des 
denrées alimentaires

• Nettoyage et finition brillante
• Compatible toutes surfaces 

métalliques (aciers, 
aluminium, cuivre, laiton, etc…)

• Autorisé pour le nettoyage du 
matériel pouvant se trouver 
en contact avec des denrées 
alimentaires

• Action rapide
• Dissout parfaitement les 

graisses, les huiles, les 
cires, les moisissures…

• Laisse un film satiné après 
utilisation (COOLCLEAN 1)

• Diffusion en mousse, ne 
coule pas (COOLCLEAN 1)

• Produit 3 en 1 polyvalent
• Désodorise et désinfecte
• Action rapide et sans effort
• Senteur citron  

(sauf SUPERCOOL 1)

• Élimine efficacement les 
traces de doigts, graisses  
et autres salissures

• Brillance durable
• N’altère pas et ne corrode 

pas les métaux

• Échangeurs : évaporateurs et 
condenseurs en contact avec 
les denrées alimentaires

• Grandes cuisines
• Cassettes de climatisation
• Goulottes en plastique
• Bouches de ventilation
• Châssis d’appareils
• Gaines d’aération
• Aérothermes...

• Gaines et goulottes
• Diffuseurs de VMC
• Caissons
• Ventilation du secteur 

tertiaire (VMC) et bouches de 
ventilation

• Cassettes de climatisation
• Groupes d’eau glacée
• Échangeurs air - réfrigérant
• Centrales de traitement d’air
• Ventilo-convecteurs
• Serpentins...

• Toutes industries et 
collectvités

• Cuisines
• Ateliers divers
• Entreprise de nettoyage, etc…

Nettoyant universel

Nettoyant multifonction

Nettoyant spécial inox

3 en 1

NORMES :  Produit testé selon la norme EN 1276 
(bactéricide) et selon EN 1275 (Fongicide) sur Candida 
Albican ATCC 10231 et Aspergillus niger ATCC16404.

Bactéricide 
Fongicide



Solvant - Nettoyant

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Avantages

Avantages

Avantages

Avantages

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en 
intérieur et extérieur

• Dissout instantanément 
les graisses, huiles, colles, 
suies...

• S’évapore rapidement 
sans agresser les supports 
(ailettes...)

• N’altère ni les peintures,  
ni les joints

• Nettoie et dégraisse en toute 
sécurité

• Possède un haut pouvoir 
solvant sur les cambouis, huiles, 
graisses et certaines colles, 
sans altérer les supports

• Autorisé au contact alimentaire
• Sans risque pour les soudures et 

les composants électroniques

• Détartrant alimentaire sans odeur 
pour éliminer efficacement le 
calcaire et les tâches d’oxydation

• Compatible tous supports
• Autorisé pour le nettoyage du 

matériel pouvant se trouver 
en contact avec des denrées 
alimentaires

• Lingettes nettoyantes 
surfaces et mains

• Un côté lisse et un côté 
abrasif

• Retire tous types de graisses, 
adhésifs, huile, lubrifiant, 
peinture fraîche, goudron...

• Senteur mandarine

• Décrasse les organes 
de fonctionnement des 
systèmes de réfrigération et 
de climatisation, et améliore 
le coefficient de transfert 
thermique (batteries)

• Efficacité immédiate sans 
résidu après séchage

• Ne provoque pas de corrosion 
sur les métaux et alliages

• Permet le nettoyage de 
matériels électroniques et 
électriques hors tension

• Séchage rapide sans effet 
résiduel

• Parfaitement inodore

• Aucune agression sur les 
supports

• Ne laisse aucun goût 
(machines à café, machines 
à glaçons)

• Sans odeur
• Efficacité accrue à chaud

• Haute qualité détergente sans 
danger pour l’épiderme

• Nettoyage rapide et facile des 
tâches tenaces

• Ne nécessite pas d’eau, pas 
d’essuyage, ni de séchage 

• Lingette spécialement tissée et 
ajourée permettant de capturer 
tous les corps étrangers, sans 
provoquer de micro-rayures

• Condenseurs extérieurs
• Échangeurs de climatisation
• Ailettes de ventilateurs
• Aéro-condenseurs
• Filtres métalliques d’entrée d’air
• Groupes d’eau glacée
• Échangeurs air - réfrigérant
• Centrales de traitement d’air
• VRV, VRF, DRV, PAC...
• Contacteurs et circuits électriques

• Matériel électronique
• Moteurs et isolants électriques
• Échangeurs : évaporateurs et 

condenseurs, utilisation hors de la 
présence des denrées alimentaires

• Gaines, climatisation
• Tous supports : métaux et alliages 

légers, surfaces peintes, plastiques

• Machines à glaçons
• Percolateurs
• Humidificateurs
• Machines à laver

• Idéal pour nettoyer les unités 
intérieures des climatiseurs

• Entretien dans l’hôtellerie, la 
restauration, les collectivités, les 
installateurs de salle de bain, les 
fabricants de baies vitrées

• Tous les professionnels de 
l’industrie, les artisans, les 
commerces, etc…

Dégraissant

Lingettes surfaces et mains

Détartrant alimentaire

Dégraissant diélectrique haute sécurité

NET

WIP



Désinfectant - Virucide

Caractéristiques

Caractéristiques

Avantages

Avantages

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en 
intérieur et extérieur

• Bactéricide, fongicide, 
virucide et levuricide

• Décontamine les systèmes 
de climatisation et 
réfrigération 

• Autorisé pour le nettoyage 
du matériel pouvant se 
trouver en contact avec des 
denrées alimentaires 

• Désinfectant d’atmosphère
• Bactéricide, virucide, 

levuricide, fongicide
• À utiliser hors présence 

humaine
• Senteur menthe

• Détruit les mauvaises 
odeurs

• Stoppe la prolifération des 
micro-organismes

• Senteur chlorophylle 
(Sanicool 1 uniquement)

• Efficacité virucide  
sur le Coronavirus  
(sauf Sanicool 1)

• Produit «one shot» (à usage 
unique ou ponctuel) pour 
gainables et désinfection 
d’ambiance

• Très simple à utiliser
• Large spectre d’activité
• Laisse une odeur agréable 

qui atteste que la 
désinfection a été faite.

• Actif sur legionella

• Climatisation et réfrigération
• Bouches de ventilation
• Cassettes de climatisation
• Chambres froides (sanicool 2 et 3)
• Groupes d’eau glacée
• Échangeurs air - réfrigérant
• Centrales de traitement d’air
• Ventilo-convecteurs
• Aérothermes
• Machines à glaçons
• Vitrines réfrigérées
• Bacs et tubes de pompes à 

condensats
• Sols de cuisine...

• Sur gainables
• En désinfection d’atmosphère
• Quitter la pièce, laisser agir le 

produit puis aérer

Désinfectant bactéricide et virucide

Désinfectant virucide pour gainables

Retrouvez les fiches techniques de 
l’ensemble de la gamme en flashant 
le QR code ci-contre

Normes :  Efficacité prouvée sur la legionella 
pneumophilla selon la norme EN 1276. Virucide en 
condition de saleté selon la norme EN 14476+A2.

Normes :  Bactéricide selon la norme européenne 
NF EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C, EN13697 +A1 
en 15 minutes; fongicide selon la norme NF EN1650 en 15 
minutes de contact à 20°C et EN 13697+A1 en 15 minutes et 
virucide selon la norme EN 14476+A2 en 5 minutes de contact.

Bactéricide 
Fongicide 
Virucide

Bactéricide 
Fongicide 
Virucide



Protection

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Avantages

Avantages

Avantages

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en 
intérieur et extérieur

Applications en extérieur

• Revêtement de protection 
couleur «aluminium»

• Compatible avec les métaux 
ferreux, aciers, tôles 
galvanisées

• Gants jetables ultra 
résistants et pratiques

• Nitrile - Nitrex®
• Autorisé pour le nettoyage 

du matériel en contact avec 
des denrées alimentaires

• Particulièrement adapté pour 
traiter à distance les nids de 
guêpes et de frelons.

• Sa très grande puissance de 
diffusion permet de détruire 
tout insecte se trouvant dans 
son champ d’action.

• Agit en provoquant la 
paralysie par asphyxie des 
espèces traitées et leur mort 
immédiate

• Protège de la corrosion de 
longue durée

• Résistance aux intempéries 
et températures élevées

• Effet brillant d’aspect 
métallisé

• Antidérapant
• Confort optimal
• Résistance élevée même 

pour utilisation intensive
• Résistance aux produits 

chimiques 3 fois plus élevée 
que le latex ou le vinyl

• Insecticide de choc
• Très grande puissance de 

propulsion
• Destruction immédiate
• Application simple et 

précise
• Aucun résidu nocif
• Inoffensif pour l’homme et 

les animaux à sang chaud

• S’applique comme une peinture 
sur l’ensemble des métaux

• Canalisations
• Glissières de sécurité
• Chaudières
• Cuves
• Appareils métalliques, etc…

• Travaux en contact avec des 
produits chimiques

• Insecticide longue portée pour 
lutter efficacement contre 
tous les insectes volants, 
rampants ainsi que les œufs et 
les larves

Surfaces

Mains

Insecticide



L XL

Conditionnement en l 0,5 100 gants 100 gants 1

État Liquide Liquide

Prêt à l’emploi √ √ √

Concentré : taux dilution - - -

Surfaces à éviter - - - -

Senteur - - - -

Contact alimentaire - √ √ -

Code article 848860 895061 895063 848857

1 2 3

Conditionnement en l 0,5 1 5 Aérosol 0,15

État Liquide Liquide Liquide Liquide

Prêt à l’emploi √ √ - √

Concentré : taux dilution - - 1 à 5% -

Surfaces à éviter - - - -

Senteur Chlorophylle - - Menthe

Contact alimentaire √ √ √ -

Code article 848801 848803 848805 848871

Nettoyant

Solvant - Nettoyant

Désinfectant - Virucide Protection

1 2 3 1 2 3

Conditionnement en l 0,5 1 5 0,5 1 5 0,5

État Mousse Liquide Liquide Mousse Liquide Liquide Liquide

Prêt à l’emploi √ √ - √ √ - √

Concentré : taux dilution - - 10 à 15% - - 5% -

Surfaces à éviter - - Alu - - - -

Senteur - - - - Citron Citron -

Contact alimentaire √ √ √ √ √ √ √

Code article 848811 848813 848815 848831 848833 848835 848856

1 2 3 1 2

Conditionnement en l 0,4 1 5 0,4 1 5 90 lingettes

État Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide Lingettes

Prêt à l’emploi √ √ √ √ √ - √

Concentré : taux dilution - - - - - 20% à 80% -

Surfaces à éviter - Goudron Goudron - - - -

Senteur - - - - - - Mandarine

Contact alimentaire √ √ - √ √ √ -

Code article 848821 848823 848825 848818 848843 848845 848875

 Siège social : 13 rue des Frères Lumière  -  Eckbolsheim  -  67087 Strasbourg Cedex 2
 03 88 10 26 10  -    03 88 10 26 46  -     info@fritec.fr  -    fritec.fr   

Précautions générales d’utilisation

Porter un équipement de protection des yeux ainsi que des vêtements et des gants de protection.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants. 
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Informations techniques
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