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AQUA AERO apporte une véritable solution 

au problème des sargasses en traitant les 

échangeurs de vos climatiseurs avant la pose*. 

Pourquoi les sargasses                 

abiment nos appareils ?

Depuis quelques années maintenant, la Mar-
tinique attend avec angoisse l’arrivée des 
sargasses. En effet, ces algues, en pourrissant 
sur nos plages, dégagent du sulfure d’hydro-
gène (H2S), gaz toxique qui provoque une 

oxydation accélérée sur les équipements 

électriques.

Le H2S provoque surtout des dégats sur les 

échangeurs des climatiseurs (ailettes en alu 
fixées sur les tuyaux de cuivre dans lesquels 
circule le fluide frigorigène) et peut même, à 
terme, provoquer des fuites de gaz.

La solution pour éviter la catastrophe ? Un 

traitement adapté et complet des échangeurs 

des appareils en atelier.

Le traitement Aqua Aero,           

comment ça marche ?

Les spécialistes Aqua Aero commencent par dé-
monter entièrement les climatiseurs neufs, afin 
d’isoler les parties électriques. Les cosses en cuivre 
des échangeurs reçoivent une couche d’apprêt 
(orange) suivie d’un traitement anticorrosion (bleu 
métallisé) sur l’ensemble. 100 % du serpentin en 

cuivre et le moindre interstice des ailettes alu-

minium reçoivent cette peinture enrichie de 

particules d’aluminium. Puis les cartes de circuits 
imprimés sont eux aussi traités à l’aide d’un vernis 
protecteur avant que le climatiseur soit remonté 
à l’identique et prêt à être livré. Après un tel trai-
tement, les échangeurs des climatiseurs ne 
craignent plus rien de nos climats, ni l’air salin, 
ni l’humidité, ni surtout… le H2S dégagé par 
les sargasses !



CONDENSEUR 
NON-TRAITÉ

CONDENSEUR 
TRAITÉ

*Pour le moment cette option n’est proposée que sur des appareils PANASONIC neufs.
**Exposition au gaz pendant 4 semaines à humidité élevée : aucune trace de rouille, 
d’écaillage et de fissure relevée.

Le traitement AQUA AERO c’est :

Un produit respectueux de l’environnement 
car il ne contient pas de solvants

Un traitement garanti 3 ans
(corrosion des échangeurs)

Résistance aux gaz dégagés par les sargasses (H2S). 
Testé par le laboratoire COT bv (Netherlands)**

Un traitement fait dans un atelier 
spécialisé en Martinique

Un revêtement testé contre + de 200 agents 
de nettoyage acides et alcalins habituels

Un traitement qui vous évite de remplacer 
votre climatiseur après 6 mois
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LAMENTIN
2 zone Acajou Californie
97232 le Lamentin
0596 39 70 32 

VOTRE INSTALLATEUR

MARTINIQUE

GUYANE

FORT-DE-FRANCE
Immeuble Corniche 3 
CC de Bellevue
Bd de la Marne 
97200 Fort de France
0596 70 18 74 

Ducos
Zone Cocotte 
Plaza
97224 Ducos
0596 39 11 25

TRINITÉ
ZAC du Bac
97220 Trinité
0596 74 29 95

GUADELOUPE

ZI COLLERY 5 
97300 Cayenne
0594 31 14 41
0594 31 51 74

Imm. Le Trèfle 
Voie verte ZAC 
Houelbourg 3
97122 Baie-Mahault
0590 98 92 28


