
NOUVELLE GÉNÉRATION
SYSTÈME DE NETTOYAGE
DE SERPENTINS

DISPONIBLE D'ICI FIN JUIN 2022



EN PRÉ-COMMANDANT LE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE SERPENTINS NEXJET™,
OBTENEZ GRATUITEMENT CET ENSEMBLE D’ACCESSOIRES !

SKU: JET-ACC-KIT

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR ACCÉDER ET 
NETTOYER FACILEMENT LES VENTILATEURS ET LES SERPENTINS :

• Tige rigide de 24'' avec pulvérisation de 90 degrés
• Tige flexible de 12'' avec pulvérisation de 0 degré
• Embout de pulvérisation de 25 degrés

CADEAU
PRÉ-COMMANDES

LES PRÉ-COMMANDES COMMENCENT LE 1ER JUIN 2022



POIGNÉE MOULÉE
La poignée directement moulée sur le réservoir 
permet de le transporter à une main.

BASE SOLIDE ET DURABLE
La base est conçue pour durer grâce à ses insertions 

intégrer dans le plastique lors du moulage.

PISTOLET DE
NOUVELLE GÉNÉRATION

Le pistolet à également entièrement été conçu par 
notre équipe, avec une seule chose en tête : vous 

faciliter le travail. Accrochez le facilement à vous où 
à la machine avec son crochet interchangeable.

CONTRÔLE DU SAVON
FACILE ET ACCESSIBLE

Directement sur le pistolet, vous pouvez 
activer/désactiver le bouton lumineux avec 

le pouce. Il n’aura jamais été aussi simple de 
changer entre savon et eau propre.

LUMIÈRE D’INSPECTION INTÉGRÉE
Nous avons intégré une lumière d’inspection sur le 

devant du pistolet. Automatiquement activée lorsque 
vous appliqué une légère pression sur la gachette.

BATTERIE AU LITHIUM 14AH
Nous avons opté pour une batterie au lithium plutôt 

qu’une batterie à l’acid. Avec 3.1 lbs seulement, elle est 
2.5x plus légèrte. De plus, elle est facilement 

accessible et rechargeable. Le chargeur est inclus.

SANGLE DE LEVAGE AJUSTABLE
La sangle ajustable de qualité vous permet 

de transporter le Nexjet™ avec confort grâce 
à sa mousse de support.

DEUX RÉSERVOIRS DISTINCTS
Le réservoir d’eau propre et de savon vous permette 

d’alterner facilement entre les deux. Plus besoin de 
prémélanger le tout. Nous avons également intégré un filtre 

pour éviter que des contaminants entre dans le réservoir.

VALVE DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Conçue par notre équipe et usinée au Québec 
pour assurer une qualité et une durabilité 
incomparable.

COMPOSANTES INTERNE DE
QUALITÉ INDUSTRIELLE

150 PSI

Inclus 2 buses de nettoyage (15° et 0°)

NOUVELLE GÉNÉRATION
SYSTÈME DE NETTOYAGE DE SERPENTINS

BOYAU EN SERPENTIN DE 20’
Nous avons conçu un boyau de nouvelle génération 
approvisionnant l’eau, le savon et l’électricité 
jusqu’au pistolet.

RANGEMENT
Nous avons également fait de 
la place pour ranger 
facilement le tuyau, le 
pistolet et les embouts.



Le pistolet du Nexjet™ a entièrement été conçu par notre équipe, avec une seule 
chose en tête : vous faciliter le travail. Accrochez le facilement à vous où à la 
machine avec son crochet interchangeable.

Nous avons également intégré une lumière d’inspection sur le devant du pistolet. 
La lumière s’active automatiquement lorsque vous appliqué une légère pression 
sur la gachette.

Le contrôle du savon se fait directement sur le pistolet. Vous n’avez qu’à 
activer/désactiver le bouton prévu à cet e�et avec le pouce. Passer d’un mode à 
l’autre n’aura jamais été aussi simple.

PISTOLET
NOUVELLE GÉNÉRATION

CONTRÔLE DU SAVON
FACILE ET ACCESSIBLE

LUMIÈRE D’INSPECTION INTÉGRÉE

CROCHET
INTERCHANGEABLE



SAC COLLECTEUR
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Nous développons actuellement un sac collecteur repensé pour 
faciliter le travail des techniciens.
Plus de détails à venir.

NETTOYANT À SERPENTINS
BIODÉGRADABLE
Notre savon sent bon, il est puissant et est sans danger pour l’environnement. 
Vos clients, vos techniciens  et l’environnement l’apprecierons.

ENSEMBLE D’ACCESSOIRES
Nous o�rons également tout ce qu’il vous faut pour 
faire face à tout type de nettoyage de serpentins.

LIGNE DE
PRODUITS COMPLÈTE

ENSEMBLE DE DÉPART
COMPLET DISPONIBLE
Vous démarrez dans l’industrie? Vous 

ajoutez une équipe? Vous remplacez tout 
votre équipement? C’est l’ensemble qu’il 

vous faut! Tout y est!

NEXJET-BP

SKU: NEXBAG

SKU: NEXFOAM

SKU: NEXJET-BP SKU: JET-ACC-KIT

SKU: JET-KIT

NEXBAG

JET-ACC-KITNEXFOAM


