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Revue 7 / 2012

http://www.accleaner.eu/


 

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 179

La mise en œuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air 
qui ne nuise pas à sa santé.
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Un sujet de société
L’encrassement des appareils de 

climatisation et le mauvais entretien
 _98% des appareils en fonctionnement sont encrassés_______________________________

La nécessité d’une maintenance 
microbiologique

 _Nettoyage et désinfection des systèmes d’air conditionné______________________________

Un nouveau métier, une exclusivité ACcleaner

 _Pour des incidences économiques et sociales ______________

Air conditionné – Ventilation mécanique – Groupe froid – Chambre froide - Climatisation - VMC

http://www.accleaner.eu/
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ACcleaner  innove  constamment  depuis  7  ans  en  commercialisant  un  concept  sans  équivalence  au  niveau 

mondial : 

La maintenance microbiologique.

C’est un procédé exclusif pour tous les modèles et marques d’Appareils d’Air Conditionné et de Ventilation  : une 
NOUVELLE technologie  de décontamination fongique et  bactéricide des  climatiseurs  à  l’aide d’une machine  
conçue par  la  R&D d’ACcleaner afin  de répondre à des normes précises et  nécessaires  de nettoyage et  de 
désinfection. Une technicité associée à nos diverses inventions de matériels et d’outils. 

L’INNOVATION 

L'innovation est le résultat de l'action d'innover . C'est un changement 
dans le processus de pensée visant à exécuter une action nouvelle. Elle 
se distingue d'une invention  ou d'une découverte  dans la mesure où 
elle s'inscrit dans une perspective applicative.*

LE CONCEPT ACCLEANER   
Une innovation 100 % Française aux perspectives sociétales bénéfiques à 
l’ensemble de la collectivité.

*http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation

http://www.accleaner.eu/
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sultat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invention_(technique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9couverte_scientifique


*AFSSET : 2 juil. 2010 - Fusion Afssa-Afsset : Naissance au 1er juillet de la plus grande agence de sécurité 
sanitaire en Europe.  ANSES 

Sommaire
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« Lorsque  les  installations  de 
climatisation  sont  insuffisamment 
entretenues,  elles  peuvent  souffler 
dans  l’atmosphère  des  agents 
infectieux qui se développent sur les 
filtres ou  dans  l’eau  de 
condensation ». 
(Source AFSSET)*

Sommaire 
Edito
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Comprendre l'encrassement
Encrassement     
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Pas de réglementation  
Pertinence     
Axes de compétences
Savoir-faire innovant
Des compétences prouvées
Valeur ajoutée
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Innovation matériel
Les produits
L'entreprise
Implantation au 30/06/2012
Historique de l’innovation
Vos correspondants

 

Dossier interactif. 
Cliquez sur les liens pour accéder à la rubrique de votre choix.
Cliquez sur sommaire en bas de page pour revenir au menu

http://www.accleaner.eu/


La  grande  question  :  est-ce  la  climatisation  qui  rend 
malade  et  surconsomme  électriquement  ou  son 
manque d’entretien ?

Sommaire
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Édito

Fort  d’un  constat  d’une  problématique sérieuse que 
nous interprétons comme un scandale sanitaire, nous 
avons  œuvré  à  chercher  la  meilleure  solution  en 
élaborant  une technicité  précise  de nettoyage et  de 
désinfection  des  appareils  d’air  conditionné.  Un 
concept  exclusif  reconnu  et  adopté  dans  tous  les 
secteurs d’activité climatisés.  L’étape invention d’une 
machine  et  outils  spécifiques  fut  sans  aucun  doute 
essentielle à l’application de procédure unique pour en 
apporter la solution. Le parc de climatisation en France 
est  estimé  à  environ  10  Millions  d’unités  en 
fonctionnement. Il est très facile d’imaginer l’ampleur 
de cette problématique.

Bien évidemment que non, ce n’est pas la climatisation, 
ce  dossier  vous  prouvera  que  c’est  bien  la  carence 
d’entretien actuelle  qui  en est  responsable.  Toutes les 
photos que vous verrez sont réalisées sur des appareils 
dans  des  établissements  qui  pourtant  détenaient  des 
contrats d’entretien. Cela veut donc dire que de fortes 
dépenses  sont  engagées  pour  un  entretien  non 
conforme. Mauvais entretien qui engendre donc d’autres 
dépenses  qu’elles  soient  sociales  (santé)  ou 
économiques (surconsommation électrique). Nous allons 
vous  expliquer  comment  et  pourquoi  ACcleaner  a 
inventé  ce  concept  innovant  pour  que  les  dépenses 
d’entretien se transforment en investissement durable. 

http://www.accleaner.eu/


 

Un concept développé grâce à la proposition de loi de 2003

En février 2003, le député Lionel LUCA avait déposé un proposition de loi 1 qui visait à réglementer l’entretien 

des  climatiseurs,  ce  qui  a  mis  en  évidence  une  problématique  sérieuse  en  termes  de  nettoyage  et  de 

désinfection des appareils d’air conditionné pour des raisons de santé publique clairement identifiées.

1 Extrait de la proposition de loi :  « La climatisation n’est pas responsable en elle-même des pathologies qui peuvent en  
découler en revanche, le mauvais entretien des installations est à l’origine de quatre grandes pathologies : légionellose,  
champignons, allergies, syndrome des bâtiments malsains. Lorsque ces pathologies surviennent dans des locaux recevant  
des malades, on parle de maladies nosocomiales». 

Sommaire
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POURQUOI
cette innovation ?

« Le point de départ des effets néfastes sur la 
santé est le mauvais entretien des 
installations » comme le souligne l’ADEME

http://www.accleaner.eu/


Il est évident que ce n’est pas la climatisation qui est à remettre en cause mais bel et 
bien son entretien.

De nombreuses  études montrent  cependant  que les systèmes de  contrôle  thermique des bâtiments sont  susceptibles de  
favoriser le développement de  moisissures allergéniques et autres micro-organismes. Dans un article publié en 2004,  
des  chercheurs  français  ont  étudié  les  antécédents  médicaux  de  920  femmes d'âge  moyen pour  trouver  que  celles  qui  
travaillaient dans des bureaux climatisés (soit  environ 15% de l'échantillon total)  avaient  quasiment deux fois plus de 
chances de prendre des congés maladie ou de se rendre chez des médecins ORL.    

http://www.slate.fr/story/60387/air-conditionne-de-droite 
            Sommaire
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Modèle :
 Cassette

Lieu de
fonctionnement :
Magasin

Secteur 
d’activité :
Commerce 

Contexte en image de la problématique 

Modèle :
 Split Système

Lieu de 
fonctionnement :
Bureau secrétariat

Secteur d’activité :
Commerce 

http://www.accleaner.eu/
http://www.slate.fr/story/60387/air-conditionne-de-droite
http://ije.oxfordjournals.org/content/33/5/1120.long
http://ije.oxfordjournals.org/content/33/5/1120.long
http://ije.oxfordjournals.org/content/33/5/1123.long


 

Dans certains cas, le  conditionnement d'air  peut même être impliqué dans des maladies  plus  

graves, comme les alvéolites allergiques extrinsèques (AAE), une sévère réaction inflammatoire  

des poumons),  ou des maladies infectieuses mortelles (comme la légionellose, causée par une  

bactérie). http://fr.prevent.be/net/net01.nsf/p/22AB0FAD73C586E9C1256D3300434134    

 Sommaire
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La climatisation moderne a été inventée 
par  Willis  H.  Carrier  en  1902,  une 
invention  révolutionnaire  synonyme  de 
confort.

Il  est  évident  que  ce  n’est  pas  la 
climatisation qui est à remettre en cause 
mais bel et bien son entretien.

D’après  des  études  démontrées  par  des 
médecins et scientifiques ainsi que les résultats 
d’une enquête bactériologique (réalisée par un 
laboratoire d’analyses), le danger des appareils 
d’air  conditionné est avéré si  des procédures 
précises  de  nettoyage  et  de  désinfection  ne 
sont pas mises en place.
La prise de conscience du besoin soulevé est 
donc  née  d’un  constat à  la  fois  sanitaire  et 
économique.
La problématique est liée à l’encrassement des 
climatisations et l’absence avant ACcleaner de 
technicité précise. 

 Constat et étude de la problématique

  

Les installations mal 

entretenues peuvent 

être dangereuses. 

« Certaines 

moisissures 

provoquent des 

maladies » 

Robert GUENDON, 

président du comité 

régional du Vaucluse 

des maladies 

respiratoires.

http://www.accleaner.eu/
http://fr.prevent.be/net/net01.nsf/p/22AB0FAD73C586E9C1256D3300434134


La consommation mondiale d'énergie pour la climatisation devrait continuer à augmenter de façon spectaculaire et  
pourrait avoir un impact majeur sur le changement climatique. (Stan COX)

.

Sommaire
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http://www.allergique.org/spip.php?article332. 

Docteur Stéphane GUEZ
allergologie 
Service de médecine interne et post-urgences Pellegrin
  

« Pour la climatisation, certes confortable,  son entretien  
doit  être extrêmement minutieux et sérieux sous peine 
de voir augmenter la fréquence des arrêts de travail pour 
une  manifestation  du  Syndrome  des  Buildings. »  Il  est 
nécessaire d’avoir une ventilation efficace qui améliore la 
santé mais également la productivité.

Améliorer la ventilation fera donc gagner de l’argent aux 
entreprises ou à l’état !

Les enjeux  
Santé publique

Sur–consommation 

Avant ACcleaner, il n’a jamais été inventé de technique 
précise  d’entretien  et  de  désinfection.  Ce  mauvais 
entretien  qui  perdure  depuis  l’installation  du  tout 
premier  climatiseur  a  donc  généré  un  problème  de 
santé  publique  comme  le  démontre  de  nombreuses 
recherches scientifiques.

Parlerions  nous  de  fièvre  du  lundi, 
d’allergies, d’aspergillose, etc. etc. si 
les  climatiseurs  étaient  bien 
nettoyés ?

« La part  détenue  par  le  chauffage  et  la 
climatisation  parmi  les  postes  de 
consommation d’énergie  au sein du secteur 
tertiaire est de 57% » (Source CEREN)

L’encrassement  des  appareils  de 
climatisation  peut  provoquer  jusqu’à  30  % 
de  consommation  électrique 
supplémentaire. 

Les  coûts  liés  à  l’encrassement  des 
échangeurs  avoisinent  les  700  millions  d’€ 
par an (Etude Sheik & Al 2005) 

http://www.accleaner.eu/
http://www.chu-bordeaux.fr/chub/fiche/hopital/Pellegrin/
http://www.chu-bordeaux.fr/chub/fiche/service/Service-de-m%E9decine-interne-et-post-urgences/
http://www.allergique.org/auteur7.html
http://www.losingourcool.com/


Principe identique pour tous les systèmes 

 

Sommaire
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Quel que soit le modèle et le système le principe est le même. Encastré ou visible un appareil  
dispose d’une batterie (3), d’un bac à condensat (4), d’une turbine (1) et des filtres (2).  L’air 
est aspiré au travers du filtre et rejeté sans filtrage. 
Il est donc primordial que les éléments intérieurs soient nettoyés et désinfectés régulièrement.

 Comprendre le fonctionnement de la climatisation

Simple ou réversible
Inverter 

Split système
Ventilo convecteur
Allège
Cassette 

VMC
Plafonnier
Gainable

Roof Top
CTA
Evaporateur

L’évaporateur installé dans une pièce peut être 
comparé à un aspirateur.
L’air  ambiant  (A) est  aspiré  par  l’effet  de  la 
turbine(1) qui tourne. 
(2) Il passe à travers des filtres.
Il se rafraichit ou se réchauffe suivant le mode 
de  fonctionnement  en  passant  à  travers  la 
batterie (3) 
(3) En mode froid la condensation produite sur 
la batterie coule dans le bac à condensat (4).
(B)L’air ainsi refroidit ou chauffé est pulsé par 
la turbine vers les ouvertures prévues.

11

33

BB

22

4

AA

http://www.accleaner.eu/
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 Comprendre l’encrassement de la climatisation

  
Les filtres (1) laissent passer la micro poussière qui vient se coller sur l’avant 
de la batterie (2) et passe à travers en colmatant l’arrière de la batterie tout 
en se collant sur la turbine (3).
L’eau de la condensation sur la batterie coule dans le bac à condensat (4) en 
drainant les impuretés.

Sous l’effet de l’humidité ou de la chaleur, l’amalgame de crasse ainsi produit  
développe diverses bactéries et éléments fongiques dont les incidences sur 
la santé ne sont plus à démontrer.

L’air pulsé n’est donc pas filtré et il renvoie ainsi la charge bactérienne et  
fongique présente sur les éléments à l’intérieur de l’appareil.

Cet  air  vicié  circule  ainsi  dans  la  pièce  et  tout  comme  le  visuel 
d’encrassement sur la grille, l’odeur nauséabonde dégagé par l’appareil est 
révélatrice du taux d’encrassement. 

L’encrassement des appareils dépend de plusieurs facteurs :

De l’endroit où il est installé et du secteur d’activité     :  
Pour exemple : Dans un magasin de vêtements l’appareil s’encrassera plus 
vite que dans un bureau classique. 

Du temps d’utilisation journalier     :   
Pour exemple : en hôtellerie les climatiseurs tournent pratiquement 24 H/ 
24.
 
De la régularité d’entretien des filtres     :   
Fait tous les mois, le nettoyage des filtres retarde l’encrassement.

Il est donc important :
Que l’environnement, la pièce ou le local où est installé l’appareil doit être  
propre. Notamment pour les appareils encastrés dans les faux plafonds. Les 
caissons qui cachent le climatiseur sont très encrassés (poussière abondante, 
gravats de chantier, toile d’araignée etc.) (5 et 6)

445566

33

22

11

http://www.accleaner.eu/
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Un  encrassement  qui 
touche  l’ensemble  des 
établissements  climatisés 
dans  tous  les  secteurs 
d’activité (de l’industrie aux particuliers)

Grâce  à  sa  technicité  exclusive,  ACcleaner 
intervient  sur  l’ensemble  des  secteurs 
d’activité  pourvus  de  systèmes  d’air 
conditionné.  Dans  l’agroalimentaire, 
l’hôtellerie,  les  structures  médicalisés, 
l’industrie, les surfaces de bureaux privées et 
publiques,  jusqu’aux  particuliers.  Des  ERP* 
dont le taux d’encrassement est important et 
dont  nous  connaissons  les  incidences  sur  la 
santé et économique.

*ERP= Établissement recevant du public

Avec  environ  32 000  climatiseurs  nettoyés  et 
désinfectés  en 2011 et  25 000 à  fin  Août  2012 nous 
pouvons affirmer que 98 % des appareils sont dans un 
état sanitaire déplorable. Nous avons dépassé le stade 
du besoin de référence pour sensibiliser les décideurs 
privés  et  publics  afin  de  leur  apporter  la  solution  à 
cette problématique récurrente. 

Hôpitaux
Maison de retraite
Centre médicalisés
Bureaux
Hôtels
Gms
Magasins
Chambre Froide
Bâtiments administratifs
Camping
Gîtes 
Industrie 
Agroalimentaire 
Appartement
Maison individuelle
Etc. 

http://www.accleaner.eu/
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Préconisation actuelles :
source Ministère de la santé

Les Préconisations et prestations 
ACcleaner

Sur  le  site  internet  du  ministère  nous 
trouvons : http://www.sante.gouv.fr/rafraichissement-
et-climatisation-des-habitations,8898.html

« En  période  d’utilisation  régulière  de  votre 
climatiseur, vous devez nettoyer au moins tous les 15 
jours le filtre à air. Les filtres peuvent être lavés avec 
une  solution  détergente  neutre  puis  correctement 
séchés  avant  d’être  replacés.  Un  filtre  propre  fait 
diminuer  la  consommation  d’énergie  de  5%  à  15%.
Le bac à condensats qui recueille l’eau condensée au 
niveau de l’évaporateur  du système de climatisation 
doit être propre et régulièrement vidé. »

Protocole
 Unité intérieure et extérieure :
Contrôle  du  bon  fonctionnement  de  chaque  unité  (vérification 
sonore, rotation turbine/hélice).
· Relevé  des  valeurs  de  fonctionnements  de  l’appareil  avant 

intervention.
· Mise en place des protections au sol et du protocole d’hygiène 

adapté au site.
· Préparation et mise en place du matériel adapté à l’appareil de 

climatisation.
· Démontage des capots ou des tabliers de protection, des volets 

d’air et des ailettes directionnelles.
· Démontage du bac à condensât.
· Protection des parties électriques.
· Aspiration et brossage de l’échangeur, du bac et de la turbine.
· Lavage microbiologique(*) des filtres et récupération des déchets 

microbiens.
· Lavage  microbiologique  du  bac  à  condensat  et  des  conduits 

d'écoulement et récupération des déchets microbiens.
· Lavage microbiologique de la turbine et récupération des déchets 

microbiens.
· Lavage  microbiologique  de  l'échangeur  et  récupération  des 

déchets microbiens.
· Lavage microbiologique des grilles d'aspiration et de soufflage et 

récupération des déchets microbiens.
· Remise en service de l'installation.
· Relevé  des  valeurs  de  fonctionnements  de  l’appareil  après 

intervention.
· Vérification  du  fonctionnement  (pré-diagnostic,  suspicion  de 

panne).
· Nous  garantissons  l'innocuité  des  produits  utilisés  :  

biodégradables,  bactéricides et Fongicides (Produits ACcleaner  
100% d'origine naturelle).

· Un rapport d’intervention est remis sous 48 h. 
· Évacuations :  
· Débouchage  des  conduits  d'évacuation  de  condensats  (produit 

ACcleaner).
· Contrôle des pompes de relevage.
· (*) Lavage microbiologique :  Décrassage et désinfection de tous 

les éléments.

 
Les fabricants et vendeurs de climatisation

Idem pour les manuels d’utilisation des fabricants de 
climatiseurs,  le  nettoyage  des  filtres  est  la  seule 
préconisation.  Seul  un  constructeur  mondial  précise 
que  le  mauvais  entretien  peut  entrainer  une  sur 
consommation électrique de 30 %. Rien n’est précisé 
sur le risque sanitaire.

Rien n’est précisé sur l’utilisation des produits à 
employer pour l’entretien.

 Des préconisations non adaptées
« Il faut respecter une maintenance rigoureuse des installations, des filtres et autres (surveillance, entretien et désinfection par un 
professionnel) ».  ADEME JUIN 2006

http://www.accleaner.eu/
http://www.sante.gouv.fr/rafraichissement-et-climatisation-des-habitations,8898.html
http://www.sante.gouv.fr/rafraichissement-et-climatisation-des-habitations,8898.html


Sommaire

14 Revue 7 - Copyright ACcleaner 2012 –Tous droits réservés – www.accleaner.eu  – 0699 64 66 69

Des  préconisations  non  adaptées,  absence 
totale  de  réglementation  sur  l’obligation  de 
nettoyage,  absence  de  contrôle  des  services 
sanitaires, sont sans aucun doute les principales 
raisons  (entre  autres)  de  cette  carence  en 
termes de nettoyage des climatisations.

Les  nouvelles  politiques  et  réglementations 
publiques  sur  la  qualité  de  l’air  intérieur, 
l’article 231/60 du code du travail, les différents 
projets de nouvelles normes inverseront cette 
tendance.

L’innovation  ACcleaner  prend  tout  son  sens 
dans ce contexte.

Légiférer l’entretien et  la  désinfection sera 
une avancée sociale forte. Elle impliquera les 
décideurs  qui  dans  leur  grande  majorité 
méconnaissent  cette  problématique  de 
l’encrassement  de  leurs  climatiseurs.   Nous 
en connaissons les raisons. 

Les  outils  et  les  procédures  ACcleaner 
apportent la solution. Les pouvoir publics ont 
donc un rôle essentiel et en tout premier lieu 
changer les préconisations qu’ils diffusent.

Pas de réglementation / Absence de contrôle sanitaire

Légiférer

Communiquer

Prévenir

Adapter

Appliquer 

Contrôler 

Soutenir l’innovation

http://www.accleaner.eu/
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Pertinence 

de l’Innovation

ACcleaner

Afin  d’apporter  une  réponse  à  cette  problématique, 
ACcleaner a inventé un concept unique : 

La maintenance microbiologique.

C’est  un  concept  exclusif  pour  tous  les  modèles  et 
marques d’Appareils d’Air Conditionné et de Ventilation : 
Une  technologie  de  décontamination  fongique  et 
bactéricide des climatiseurs à l’aide d’une machine conçue 
par  la  R&D  d’ACcleaner  afin  de  répondre  aux  normes 
précises de nettoyage et de désinfection. 
Toute la technicité est basée sur nos diverses inventions de 
matériels et d’outils pour garantir nos prestations. 

Outils et technicité applicables quel que soit le lieu 
d’installation des appareils d’air conditionné.

Des  résultats  prouvés  par  nos  rapports 
d’intervention  incluant  photos  avant  /  après  ainsi 
que les rendements énergétiques récupérés.

http://www.accleaner.eu/


La technicité

Les aspects énergétiques et sanitaires sont étroitement liés et dépendent du taux d’encrassement

Sommaire

16 Revue 7 - Copyright ACcleaner 2012 –Tous droits réservés – www.accleaner.eu  – 0699 64 66 69

Axes de Compétences

Maintenance microbiologique des 
Climatisations réversibles. Évaporateurs de 
zones réfrigérées.

Groupe à eau glacée. Unité de condensation.

CTA, Modèle Windows, Groupe Extérieur, 
Centrale Gainable, Modèle Split, Ventilo 
convecteur, Plafonnier, VMC, Modèle Cassette, 
pompe à chaleur, etc. 

Des compétences exclusives pour tous les 
appareils d’air conditionné et de ventilation 
mécanique. Des procédures labélisées pour 
vous garantir des prestations ECO-
RESPONSABLES dans tous les secteurs 
d’activité.

http://www.accleaner.eu/
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Un  savoir-faire  transmis  par  notre  centre  de 
formation  à  Aix  en  Provence.  Un  Manuel 
Opérationnel  a  été  conçu  spécialement  pour 
tous  les  acteurs  ACcleaner.  Toutes  les  étapes 
du  process de  notre  maintenance 
microbiologique  ont  fait  l’objet  d’études 
minutieuses et sont répertoriées dans un cahier 
des charges précis.

Les  compétences  développées  permettent  de 
démonter tous les éléments des appareils quel 
que soit le modèle soumis à nos prestations. Et 
ceci  malgré  la  diversité  des  modèles,  des 
marques, leur taille, leur emplacement.  
Depuis  2010  nous  avons étendu nos  axes  de 
compétences  au  matériel  industriel  (CTA  – 
ROOF TOP) et dans l’agroalimentaire (Chambre 
froide – Zone réfrigérée etc.) 
Le  besoin  de  nettoyage  étant  tout  aussi 
nécessaire  car  souvent  dans  ces  secteurs 
d’activité  sensibles  le  taux  d’encrassement 
constaté est tout aussi important que pour la 
climatisation.

Un Savoir-faire innovant

Centre de formation

Accleaner

1040 Rue René 
Descartes

13 100 AIX en 
Provence

N° d’enregistrement :

93.13.14184.13

 

 

http://www.accleaner.eu/


   

M a î t r i s e  m i c r o b i o l o g i q u e  e t  é n e r g é t i q u e  d e s  i n s t a l l a t i o n s

Sommaire
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Des compétences prouvées et reconnues

Malgré  notre  huitième  année  d’expérience  nous 
sommes  encore  obligés  de  prouver  nos 
compétences.  Ce  qui  est  toutefois  parfaitement 
logique  car  les  utilisateurs  étaient  habitués  au 
simple nettoyage des filtres. Nous avons donc mis 
en  place  un  audit  des  installations  et  une 
démonstration  gratuite  de  nos  techniques 
exclusives.  Cela  permet  de  sensibiliser  les 
décideurs  et  leur  faire  comprendre  la  nécessité 
d’instaurer  dans  leurs  établissements  cette 
maintenance  microbiologique.  Nos  nombreuses 
attestations  de  satisfaction  et  l’adhésion  de 
grandes  enseignes  pour  notre  protocole  le 
prouvent.

Paradoxalement  un  concept  exclusif  comme  celui 
d’ACcleaner  nécessite  une  présentation  précise  des 
procédures  car  nous  savons  que  très  peu  de 
personnes  imaginent  ce  que  nous  trouvons  à 
l’intérieur  d’un  appareil  d’air  conditionné.  Nous 
fournissons à chaque client ou prospect, un rapport, 
de  démonstration  ou  d’intervention  précisant  les 
rendements  énergétiques  ainsi  que  les  photos  du 
résultat  AVANT/APRES.  Une  gestion  documentaire 
indispensable qui conforte la notion d’investissement 
durable en adhérant à nos techniques exclusives.

http://www.accleaner.eu/
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Sociaux (santé)

Économiques (consommation électrique)

La consommation électrique des climatiseurs est liée au 
taux d’encrassement. 
8 grammes de poussière peuvent provoquer 25 à 30 % de 
consommation  électrique  en  plus.  (Source :  1er  
constructeur de climatiseurs). 
 
La  solution  ACcleaner  apporte  une  réponse  à  l’axe 
sanitaire.  Elle  permet  de  retrouver  un  environnement 
sain  en  assurant  la  prévention  et  la  suppression  des 
risques  sanitaires  (pathologies,  allergies,  syndrome des 
Buildings).

Les bénéfices des utilisateurs en adoptant le 
concept exclusif ACcleaner

• Garantie sanitaire des climatiseurs pour une 
hygiène responsable (Respect de la loi sur la 
QAI)*

• Des économies d’énergie (jusqu’à 30 %.)
• Les rendements énergétiques préservés
• Une meilleure fiabilité des climatiseurs.
• Longévité des appareils (achat durable)
• Maîtrise du budget maintenance. 

*QAI= qualité de l’air intérieur

Etude réalisé par l’IUT de la Réunion

Nous constatons que le coefficient d’efficacité 
frigorifique (E.E.R.) du système nettoyé par le procédé 
ACcleaner se rapproche le plus de la valeur 
constructeur, mais aussi que la dégradation de l’E.E.R. 
est moins importante que les deux autres climatiseurs.

Valeur ajoutée 
d’ACcleaner

http://www.accleaner.eu/


http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_clim_Art5_LG1_280811.pdf 
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De 2009 à 2011 (uniquement mono / multi Split)
  

 Le Marché (vente de 2002 à 2008)

France et DOM TOM

Un parc estimé à 
environ 10 millions 
d’unités en 
fonctionnement.

Des chiffres qui 
donnent 
l’importance de la 
problématique subit 
par la population.

Source : 
CLIM INFO

La logique voudrait 
que chaque appareils 
en fonctionnement ou 
nouvellement installé 
devra subir un 
nettoyage. (et être 
désinfecté)

http://www.accleaner.eu/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_clim_Art5_LG1_280811.pdf
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Innovation Matériels et outils

L’invention de cette 
machine et de divers 
outils était une 
évidence pour 
pallier au manque 
de technicité sur ce 
marché.

Nous le savons, le manque d’outils est une 
des raisons du mauvais entretien existant. 
Face à cette carence technique ACcleaner 
a compris en lançant cette innovation que 
seul un outil  performant pourrait assurer 
un  nettoyage  et  une  désinfection 
conforme  au  besoin  des  utilisateurs.   La 
R&D a mis au point une machine unique 
au  monde  mais  également  divers  outils 
indispensables  pour  répondre  à  cette 
problématique  d’encrassement  des 
climatiseurs :  la  machine  V5  est  en 
perpétuelle  évolution,  elle  équipe 
l’ensemble  des  agences  du  réseau  pour 
des prestations de qualités. 

http://www.accleaner.eu/


Les  produits  issus  de  cette  technologie,  totalement  biodégradables,  offrent  une  efficacité  
démontrée.
Inoffensifs pour l’homme, l’animal et les plantes, ils participent à la préservation de l’air, de  
l’eau et du sol par les mécanismes naturels de l’écosystème.

Sommaire
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Les Produits ACcleaner

Dégraissant

Désinfectant

100 % Naturel

100 % Biodégradable

Eco certifiés

Protection

Respect de 
l’Environnement

Respect des 
Utilisateurs  

 

Notre pacte éco-responsable
- Composition  100% d’origine  naturelle,  sans  dérivés  pétroliers 

sans additif chimique.

- Très  facilement  biodégradable  sur  100  %  de  la  formule  et 
écologiquement optimisés.

- Respect total de l’utilisateur.

- Vertus  réelles  et  prouvées  par  l’expertise  et  les  essais  des 
laboratoires agréés indépendants de l’UE

L’utilisation  de  produit  naturels  s’inscrit  dans  la 
logique  et  les  notions  écologiques  que  notre 
innovation prétend.   

http://www.accleaner.eu/


ACcleaner en réseau
C’est :

63 entreprises (TPE)

135 Acteurs (dont 100 en seulement 2ans)

Sommaire

23 Revue 7 - Copyright ACcleaner 2012 –Tous droits réservés – www.accleaner.eu  – 0699 64 66 69

Fin juin 2012

 L’entreprise créatrice
Carte d’identité de l’entreprise

Centre de formation

Unité de production

http://www.accleaner.eu/


Même constat à l’international : 

Les appareils sont fortement encrassés.
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DOM/TOM/COM PAYS MÉTROPOLE Total 
Région 7 0 11 18
Pays 4 4
Concession 1  0 6 7
Master 5  3  2 10
Franchisés 21 1 24  46
Concepts 33 8 36 77
Total intervenants actifs 42 18 62 122
Associés SAS ACcleaner 4 0 9 13
Unité de Production 1 1

 Implantation au 30/06/2012

Un concept 
international

France Métropolitaine

Antilles / Guyane

Réunion

Calédonie

Polynésie Française

Maroc

Tunisie

Chili

Italie

Suisse

http://www.accleaner.eu/
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2005 Création  d’un  nouveau  service  de  nettoyage  et  de  désinfection  de 
climatisation :
Structure artisanale NET ONLIGNE créé par Christine Montet et Claude 
Ballion.

2006 Création du réseau de Franchise au mois d’août. 
Création de la SARL ACcleaner le 01/08/2006 à Saint Martin (Antilles)
Capitalisation de l’entreprise à hauteur de 145 500 €
Fin 2006 : 6 franchises sur Saint Martin.

2007 Fort développement du concept dans diverses régions.
Exportation du concept hors département de St Martin. 
La première Franchise exportée est en Guadeloupe

2008 Consolidation du réseau et projet d’évolution
Remise à niveau du réseau existant et amélioration du concept. Début 
des études pour la réalisation d’une machine industrielle répondant aux 
normes CE pour affirmer et développer le réseau. Écriture du business 
plan pour passer à cette phase.

2009 Mise en place du projet industriel
Juin 2009 : lancement du projet industriel en Métropole avec l’équipe 
dirigeante. La zone d’AIX EN PROVENCE est choisie pour l’installation de 
l’unité de production. 
Fin 2009 : 24 Franchises : 32 personnes composent le réseau
Augmentation du capital à 265 700 €

2010 Avril 2010 : lancement de la phase industrielle
Ouverture de l’unité de production et du centre de formation.
Mise en marché des premières machines. 
Validation des compétences dans de nombreux secteurs d’activité.
Fin 2010 : Le réseau compte 41 Franchises : 73 personnes composent le 
réseau
Ouverture à l’étranger : Maroc – Tunisie – Chili

2011 Un développement qui s’intensifie
Fin 2011 : Augmentation des ventes de concepts : 122 personnes dans 
le réseau
 

Une création synonyme de progrès dans ce contexte de santé publique et économique. 

Création du besoin par simple nécessité.

 Historique de l’innovation

  

 

7 années d’expérience
De recherches
D’études
De développement

http://www.accleaner.eu/
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Vos correspondants en REGION 

 Ils nous font 
confiance. (Entre autres)

POLE EMPLOI -  CENTRE DES IMPÔTS – TOTAL -  AIR 
LIQUIDE - INSTITUT PASTEUR GUADELOUPE – HÔTEL 
MERCURE-  HÔTEL  LA  SAMANA-  HÔTEL  MARTINEZ  À 
CANNES  –  CONSEIL  RÉGIONAL  DE  BORDEAUX  – 
MAIRIE DE BORDEAUX – MAIRIE D’AIX EN PROVENCE - 
MAIRIE DE PARIS - HÔPITAL HAUT LEVEQUE - XAVIER 
ARNOZAN  –  HOPITAL  SAINT  MARTIN  -  CLINIQUES 
BORDEAUX  NORD  -  COMMUNAUTÉ  DES  COMMUNES 
DE LAFRANÇAISE (82)  MONTAUBAN (82)  -  MAIRIE DE 
BAGNOLS  SUR  CEZE  (HÔTEL  DE  VILLE,  POLICE, 
CRÈCHE)  -  CENTRE  HOSPITALIER  HENRI  DUFFAUT 
D’AVIGNON -   MAISON  DE  RETRAITE  LABASTIDE  DU 
LUBÉRON (ROBION) - MAISON DE RETRAITE L’ABBAYE 
DES CORDELIERS (CAROMB) – MAISON DE RETRAITE 
JOSEPH GONTIER (MONTEUX) - MAISON DE RETRAITE 
LES  MAISONS  DU  SOLEIL  (PERTUIS)-  PREMIÈRE 
CLASSE AVIGNON SUD (AVIGNON) -  - BEST WESTERN - 
HÔTEL IBIS – NOVOTEL – B&B HOTEL -  BASTIDE DE 
CABRIES  (CABRIES)  HOTEL  ARTEA  (  CENTRE  AIX)  - 
HOTEL  DE  LA  FENIÈRE  (  LOGIS  DE  FRANCE)  LA 
BOUILLADISSE  -  FESTIVAL  DE  LA  MER  –  HÔTEL 
MAJESTIC – ROYAL RIVIERA -  USINE BEL – USINE LU -

DES PARTENARIATS AVEC :
CEGELEC – SPIE TRANDEL – GROUPE SESAR – IDEX 
ENERGIE – AXIMA REUNION -

 

 

Martinique
Georges Alves-Martins
0696 33 34 44

Saint Martin
Arnaud Welter
0690 49 16 95

Guyane
Gregory Denies
Renaud Ouin
0694 40 65 04

Languedoc Roussillon
David Pimenta
0623 80 91 50
Alain Seroux
0618 97 45 25

Aquitaine
ACSE
0633 05 09 58

Grand Sud 13-06-04-83
Monaco
Marc Aubry/ Patrick Heitz
0698 70 61 63

Vaucluse
Loic Secretin
0666 53 67 10

Corse
Gilles Pasqualini
0603 10 04 68

Vienne
J. Luc Ravaud
0625 91 63 30

Midi Pyrénées
TSE
0626 11 49 92

Bouches du Rhône Ouest
Lionel Ruspini
0661 93 28 18

Guadeloupe
Vincent Dufrechou
0690 33 75 13

Réunion
Jessica Schincariol
0692 19 82 28

Limousin
Nicolas Veyrières
0671 22 48 04

Charente
Pierre Huet
0616 91 57 29
Marc Churlaud
0650 81 35 40

Tunisie
Raymond Fantova
+216 55 54 70 26

Maroc
Driss Lahlou
+212 522 981 990

Polynésie
Christian Corvellec
+ 689 730 660

Ile de France (Paris)
SAS  S.I.M.
+33 (0) 144 95 86 50

Chili
Christian Matke
c.matke@accleaner.eu
 
Nord pas de Calais
Roland AUCOIN
06 09 56 30 61

Bretagne/ Pays de Loire
Bernard Morin
0609 82 26 13

http://www.accleaner.eu/
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http://www.accleaner.eu/


Protection SGDL/CLEO
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Coordonnées de toutes nos agences sur notre site internet

 

www.accleaner.eu

SAS au Capital de 400 000 € - RCS 491 654 026

Siége.Social : 1040 Rue René Descartes 13 100 AIX en Provence

Tel : 0699 64 66 69- Fax 0426 00 79 66. – info@accleaner.eu

http://www.accleaner.eu/
http://www.accleaner.eu/
mailto:info@accleaner.eu

	La consommation mondiale d'énergie pour la climatisation devrait continuer à augmenter de façon spectaculaire et pourrait avoir un impact majeur sur le changement climatique. (Stan COX)

