
Modernité
Up To Date

Sécurité
Safety

Polyvalence

Versatile
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Polyvalent
Clean-Kong franchit les 

traverses et s’adapte à la plupart 
des configurations de 

toits-terrasses.

Versatile
Clean-Kong crosses windows 
frames and complies to most 
of buildings terraces roofs 
arrangements.

Up to date
Clean-Kong enhances the status 
of your building and gives a 
homogeneous gloss to glass, steel 
and stone facades. Clean-Kong 
illuminates your offices and keeps 
their privacy.

Respectueux
 Clean-Kong respecte les hommes et 

l’environnement. Deux opérateurs 
travaillent confortablement et en sécurité. 

Il ne consomme que 3 litres d’eau pour 
100 m2 et n’utilise pas de detergent. L’eau 

sale est récupérée pour traitement.

Respectful
Clean-Kong respects people and the 
environnement. The two operators work 
comfortably and safely. It consumes 
3 litres of water per 100 sqm and 
doesn’t uses detergents. Waste water is 
retrieved for treatment.
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Le nettoyage régulier des façades permet de préserver l’actif immobilier 
des marques de la pollution qui s’incrustent dans la vitrerie au fil du 
temps. Facile à opérer et rapide à installer grâce à un système de 
stabilisation par contrepoids, Clean-Kong est opérationnel indépendamment 
du bon fonctionnement de vos nacelles suspendues. Evoluant rapidement, 
Clean-Kong réduit la durée des opérations de nettoyage et leur confère 
un caractère discret mais valorisant. Clean-Kong est démontable afin de 
se transporter aisément.

The frequent cleaning of the facades protects the property from damages 
due to penetration of the pollution inside the glass along the time. Easy 
to operate thanks to a stabilization system by counterweight, 
Clean-Kong is functional independently of the Building Maintenance 
Units. Moving upward quickly, the lead time of your cleaning operations is 
shortened and becomes more discret and more valuable. Clean-Kong is 
dismountable for an easy transportation.

Moderne 
Clean-Kong renforce 
le standing de votre 
bâtiment et donne un 
rendu brillant uniforme 
au verre, au métal et à la 
pierre. Clean-Kong illu-
mine vos bureaux tout en 
préservant leur confiden-
tialité.

Treuil / Hoist 

50 m / 120 m*

Largeur Tête / Head Width 

70 & 100 cm 

Franchissement / Overcross 

40 mm

Poids / Weight 

70 kg

*06/2019



Erylon SAS - Technopole Cleantech - Avenue Louis Philibert  - 13100 Aix-en-Provence
Capital 58 680 € - RCS 810 176 396 00010 Aix-en-Provence - FRANCE

info@erylon.com +33  7 83 22 57 99

www.erylon.com

Erylon SAS est une jeune entreprise innovante fondée en 
2015 à Aix en Provence et compte le soutien de French 
Tech, de BPI, de la Région Sud, du groupe Airbus et 
de Initiative France. La vision commune des hommes et 
des femmes de l’équipe d’Erylon SAS est de permettre 
aux opérateurs de faire réaliser leur tâches répétitives 
à risques par des robots collaboratifs : les Cobots. 
Appliqué au secteur du nettoyage notre engagement 
devient « Cleaning that saves ». Erylon SAS nourrit 
l’ambition de révolutionner le secteur du nettoyage 
vertical tout autour de notre planète, dans le respect 
des hommes et de l’environnement. 

Erylon SAS is a young innovative company created 
in 2015 in Aix en Provence. Erylon gets the support 
from French Tech, BPI, Région Sud, Airbus group and 
Initiative France. The Women and Men of the Team of 
Erylon SAS share the same vision : to allow operators 
to make realized their dangerous repetitive tasks by 
collaborative robots : Cobots. Applied to the cleaning 
industry, our commitment becomes : « Cleaning that 
saves ». Erylon  aims at revolutionizing worldwide the 
sector of vertical cleaning in full respect of people and 
environment.


