
DES RADIATEURS
PROPRES POUR
UNE ÉCONOMIE
DE CARBURANT. 

Le ventilateur à pales réversibles pour des
radiateurs propres



REFROIDIR INVERSION À PLEIN RÉGIME NETTOYER 
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CLEANFIX, LA RÉPONSE AUX PROBLÈMES DE
SURCHAUFFE DUS AU COLMATAGE 

Aujourd’hui, sur les machines modernes de
plus en plus de radiateurs sont installés.
Vos ventilateurs, travaillant sans interruption
dans de dures conditions, se transforment
très vite en aspirateurs colmatant radiateurs
et grilles.
Les coûts consécutifs peuvent atteindre
plusieurs milliers d’euros par an. 

Avec les ventilateurs innovants à pales
réversibles, qui non seulement aspirent l’air
de refroidissement mais peuvent aussi
nettoyer les radiateurs et les grilles grâce à
leur puissance de sou�age, CLEANFIX vous
propose la solution parfaite. 

Contrairement aux systèmes conventionnels à
pales �xes qui inversent le sens de rotation du
ventilateur hydrauliquement pour nettoyer le
radiateur, CLEANFIX produit un �ux d’air plus
élevé lors du nettoyage grâce à l’orientation
optimale du pro�l de la pale. Les pales des
ventilateurs CLEANFIX peuvent tourner sur leur
axe en passant par la position transversale !
Une idée simplement géniale mais qui est
toutefois la seule à garantir que le pro�l des
pales se trouve toujours dans la position
optimale pour générer le �ux d’air maximal
permettant un refroidissement e�cace et un
nettoyage rigoureux.
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CLEANFIX UN VASTE CHOIX.
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Plus de perte de puissance
de la climatisation. 

Jusqu’à 60% en moins
d’énergie absorbée par
le ventilateur.

Réduction des immobilisations
et de l’entretien.

Une longévité accrue du
moteur et une productivité
améliorée.

Economies de carburant
pouvant atteindre 6%.*

*étude de l’institut universitaire de Nürtingen
et du magazine Pro�

5



HEADLINE LOREM EST.

Economie de carburant 
pour 1000 heures 
de fonctionnement*

D’économie pour le 
nettoyage en l’espace
de 90 jours*

60 %

1 400 l 

Moins d’énergie absorbée 
par le ventilateur*

2 250 €   
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LE COÛT DES RADIATEURS ENCRASSÉS :
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Radiateur encrassé Puissance consommée avec un radiateur encrassé : 19 kW

Puissance consommée avec un radiateur propre : 15 kW

... et nécessitent donc plus de puissance pourAvec des radiateurs encrassés les ventilateurs
tournent à un régime plus élevé ...

Si l’on se base sur 0,5 heure par jour pour le nettoyage du radiateur 
(50 € l’heure), pour 90 jours, le coût de nettoyage s’élève à :                

Economie de carburant pour 1 000 heures de fonctionnement 
(à 1,4 l/h à 4 kW et 1,30 € le litre)

Total de l’économie sur l’année 

2 250 EUROS

1 820 EUROS

4 070 EUROS
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TRAVAUX PUBLICS

AGRICULTURE

INDUSTRIE FORESTIÈRE 

TRAVAUX PUBLICS
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CLEANFIX:
UNE LARGE PLAGE D’UTILISATION.

CLEANFIX propose des ventilateurs à pales
réversibles pour tous vos véhicules et
machines travaillant souvent dans des
conditions di�ciles. 

En sou�ant, ils enlèvent de façon �able de
tous les radiateurs les débris végétaux,
les copeaux et la sciure de bois, la terre et
la chaux.

  Travaux publics

  Machines pour municipalités

  Tracteurs et machines agricoles

  Installations de recyclage

  Véhicules de manutention

  Machines forestières

Domaines d’application :
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REALISEZ DES ÉCONOMIES ET ÉVITEZ LA 
SURCHAUFFE :
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CLEANFIX SC.                 

Le Clean�x Standard Control est caractérisé
par des pales réversibles, montées sur
roulements et actionnées par air comprimé à
l’aide d’un vérin intégré. Le retour des pales
est assuré par des ressorts de rappel pour une
�abilité optimale. Le cycle de nettoyage peut
également être automatisé grâce à un module
électronique.

Les Flextips (en option ou de série, selon
con�guration) aux extrémités des pales
augmentent de 8 à 15 % le débit du CLEANFIX.
Le régime du ventilateur peut, par ailleurs,
être réduit, ce qui permet d’économiser
encore plus de carburant.

Des kits de montage sont proposés pour une
installation retro�t. Avec CLEANFIX, des
solutions individuelles sont également
possibles.

CLEANFIX Flextips.
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LES RAISONS D’UN SUCCES :
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CLEANFIX MC.

Le Clean�x MultiControl vous o�re non
seulement l’inversion des pales pour le
nettoyage mais également un �ux d’air
variable en continu. En e�et l’angle des
pales s’adapte en fonction du besoin de
refroidissement permettant de réduire la
consommation de carburant et le bruit.

Et cela sans électronique et sans
intervention sur l’électronique du moteur.

Les Flextips (en option ou de série, selon
con�guration) aux extrémités des pales
augmentent de 8 à 15 % le débit du CLEANFIX.
Le régime du ventilateur peut, par ailleurs,
être réduit, ce qui permet d’économiser encore
plus de carburant.

Des kits de montage sont proposés pour une
installation retro�t. Avec CLEANFIX, des
solutions individuelles sont également
possibles.
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Un réglage absolument �able.

Le réglage de l’angle des pales est assuré par
des éléments thermostatiques ayant fait
leurs preuves déjà des millions de fois dans
des thermostats.

La cire dans l’élément se dilate dans une
plage de température dé�nie et modi�e
ainsi l’angle des pales, passant du minimum
au maximum. Comme toutes les pales sont
reliées entre elles, il est garanti que leur
mouvement est toujours synchronisé. Ce qui
donne au système la plus grande �abilité
possible.

Elément thermostatique avec élastomère.

course
piston

élastomère 

capsule de cire

carter 
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La puissance absorbée par un ventilateur
dépend de l’angle de ses pales. Etant donné
que le CLEANFIX MC oriente
automatiquementses pales en fonction du
besoin de refroidissement, il règle aussi
automatiquement la puissance absorbée.
Avec des pales à angle réduit, l’économie en
termes de puissance absorbée peut atteindre
60%.

L’avantage supplémentaire : une consommation moins élevée.
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INTÉGRATION TOTALE :
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CLEANFIX PULSTRONIC.

La particularité de ce nouveau type de
ventilateur à pales réversibles:

Non seulement le CLEANFIX peut refroidir et
nettoyer les radiateurs mais il est aussi en
mesure de varier sa puissance selon les
données de l’électronique du moteur et de 
l’adapter au niveau de refroidissement 
requis.

Il est ainsi possible d’obtenir, pour chaque
situation, la puissance de ventilation la plus
e�cace au niveau énergétique, ce qui signi�e
une économie de la puissance absorbée par le
ventilateur pouvant atteindre 80 %.

Grâce aux Flex-Tips aux extrémités des pales,
le régime du CLEANFIX Pulstronic peut par
ailleurs être réduit, ce qui permet
d’économiser encore plus de carburant.
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CLEANFIX EST RECOMMANDÉ PAR
DES MARQUES ... 
CLEANFIX représente l’inventivité dans sa perfection. C’est ce que con�rment des marques
renommées en installant dans le monde entier nos ventilateurs CLEANFIX.
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CLEANFIX RÉCOMPENSÉ.

C’est également ce qu’attestent les jurys de concours
très reconnus qui ont décerné des prix au CLEANFIX.
Comme par exemple la médaille d’argent de la DLG
lors du salon Agritechnica 2009. Ou encore la médaille
d’or lors du salon Agritechnica 1999.
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LA MEILLEURE IDÉE: 
PARLEZ-EN AVEC NOUS.

Le concept CLEANFIX ne comprend pas seulement des produits innovants, il attache également une
grand importance à l’ouverture d’esprit et l’orientation client. Laissez-vous convaincre !

®

HB s.a.r.l.
6, rue Baptiste Larpenteur
77810 THOMERY
T : 01.64.70.51.41
E : contact@hb.fr
W : www.h-b.fr

www.h-b.fr
contact@hb.fr 
Tel : 01.64.70.51.41

20
21

83
 (0
1/
20

15
)


