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276 Rue Nicolas Copernic 
Savoie Hexapôle 
73420 Mery

04 79 68 69 62
www.ltda.fr





En Mars 2000, la société "LTDA" a débuté son activité par la fusion de 2 entreprises spécialisées dans le domaine de
l'aspiration centralisée, AERTECNIC et Daniel CLERC.

La première commercialisait depuis 1992 les produits AERTICNICA et la seconde distribuait depuis 1978 la une
gamme d'aspirateurs intégrés dont faisait partie la marque CYCLOVAC. Cette expérience ancienne de 43 ans est à
présent au service de notre clientèle.

A ce jour plus de 16 000 centrales d'aspiration à usage domestique on été vendues en notre région.

LTDA est une entreprise familiale créee en 1978.

LTDA vous propose, en Savoie/Haute-Savoie/Isère et Rhône, un large choix de centrales d'aspiration à usage
domestique conçues spécialement pour les habitations individuelles.

Que ce soit pour une villa, une demeure avec dépendances ou un appartement, il existe au moins un modèle
parfaitement adapté à la surface à nettoyer.
Certains appareils sont même équipés d'un dispositif d'informations à distance donnant en temps réel l'état du
système. Associées à un réseau de qualité, nos centrales vous apporteront la puissance en silence, l'efficacité sans
effort dans une atmosphère saine et sans rejets.

Historique

Retrouvez nous aussi sur notre 
site internet :
www.ltda.fr

Dan



CYCLOVAC

Rapide

Pour le ménage quotidien, tout devient incroyablement simple et rapide.

Multi surfaces 

Nettoyez tout, le sol , le grenier, le sous sol le salon et même vos chambres !  Grâce a nos

aspirateurs ultraperformants et à nos accessoires pratiques et faciles à utiliser.

les systèmes d'aspiration centralisée Cyclovac s'adaptent à vos besoins et à votre
mode de vie.

Laissez-nous vous simplifier la vie !

Installation simple et possible autant dans une construction neuve qu'une maison
existante !



Fini le rangement du flexible dans un placard et  son transport
de prise en prise !

Déployez simplement la longueur de flexible
dont vous avez besoin.

Placez la main sur l'embout du flexible pour lui permettre de se
rétracter.

Fermez la porte pour que le système s'arrête automatiquement 

Poussez la poignée pour déverrouiller le flexible
et pouvoir le ranger.

Tirez la poignée noire pour verrouiller le
flexible et démarrer le système
automatiquement.
Vous pouvez faire une pause! Vous n'avez 
qu'à tirer l'interrupteur rouge pour arrêter
l'appareil. Il suffit de la repousser pour
redémarrer. 

La propreté simple et rapide 

Ce système de flexible rétractable est une innovation
indispensable pour l'utilisation optimale de votre
aspirateur centralisé 



Rétraflex, c’est un boyau d’aspirateur qui se rétracte à l’intérieur des murs avec la simple
force d’aspiration de votre système central.

le flexible est stocké dans le réseau en PVC grâce a une installation réservée au Rétraflex 

Scannez le QR Code  
et regardez comment le 

Fonctionne !

PVC
Special Aspiration centralisée 2''

www.reallygreatsite.com
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La radiocommande permet d’allumer ou éteindre votre
centrale à distance sans être obligé de retourner à la
prise. Elle est idéale pour remplacer un système filaire
défectueux ou inexistant.

Crosses Radio Commande 

Elle est munie d’une poignée ergonomique
la rendant facile et agréable à utiliser.

Portée de 30 mètres.

Idéale pour un système traditionnelle
et rétraflex 

Possibilité de programmer jusqu'à 5
poignées pour 1 émetteur 
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C'est tout simple !

Des prises murales qui vous donnent accès

à votre flexible d'aspiration , et qui sont

reliées à l'aspirateur par un réseau de

tuyauterie dans les murs, les placards et les

faux plafonds! 

Un aspirateur central fixe installé dans un
endroit isolé ( sous-sol, Garage, etc.)

L'aspiration centralisée Cyclovac
Système traditionnel

Différentes couleurs de prises : 

DISCRETE
UNE PRISE 
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Flexibles de première qualité 

Poignée ergonomique antidérapante douce au toucher
pivotant à 360°.

Régulateur d'air pour réglage manuel de l'aspiration.

Interrupteur intégré pour la mise en marche et l'arrêt de
la centrale.

Avec le sélecteur de vitesse DataSync, vous n'aurez plus besoin de tout votre
attirail de ménage; tout se fait facilement, avec votre aspirateur central.

Démarrez simplement votre système grâce à l'interrupteur situé sur la
poignée du flexible et choisissez la vitesse requise : 

Vitesse 1 : Plantes et rideaux 

Vitesse 2 : Meubles et murs 

Vitesse 3 : Planchers de bois ou de céramique 

Vitesse 4 : tapis et moquette  

DataSync :
 Une technologie au service du confort 
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Ramasse miettes  

WallyFlex, Votre majordome 

Discret et à portée de main, le flexible WallyFlex est un outil essentiel
pour nettoyer rapidement le filtre du sèche linge, ou enlever
efficacement les cheveux autour de l'évier de la salle de bain. 
Voyer Wally en action sur Wallyflex.com

Il existe un accessoire pour tous les besoins 

Flexible standard

Nos diffèrents accessoires 

Prise de Garage Support de Flexible 
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Brosses diverses

Pack' 

Brosses pour 
animaux 
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Gamme TRADITION

Efficace 

le préfiltre retient les fines poussières et le Cyclofiltre capte les

microparticules tout en prévenant la croissance de

moisissures, bactéries et champignons.

Ecologique et économique

les filtres sont lavables et réutilisables, seul le contenu de la

cuve est à vider. C'est la solution " écologique"

Puissant 

Ce système de filtration permet de garder une puissance

toujours au maximum.

Circulation d'air cyclonique

"Je cherche un
appareil qui m'offre
une flexibilité  
 d'utilisation "

COMMENT CHOISIR
SON MODEL ?

Gamme HYBRIDE

Efficace 

Utilisation avec sac : les poussières aspirées sont

emprisonnées dans un sac électrostatique. 

Utilisation sans sac : la filtration est assurée par un filtre

autonettoyant de type HEPA captant les microparticules. 

Puissant 

La puissance est constante quel que soit le volume de

poussière à l'intérieur du sac ou de la cuve 

Filration hybride

 ÉCOLO! "
" JE  SUIS UN PEU 



H215

H615

www.reallygreatsite.com

Notre gamme 
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10
 ANS

 

GA
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Cyclovac est fier d'être seul manufacturier d'aspirateurs centralisés à bénéficier de

l'agrément AFPRAL , l'Association Française pour la Prévention des Allergies

CONTACT 
www.ltda.fr

04 79 68 69 62
276 rue Nicolas Copernic
Savoie hexapôle
73420 Mery



G

ARANTI E

10
 ANS

 

GA

RANTI

E

10
 ANS

 

H2025

H725

Cyclovac est fier d'être seul manufacturier d'aspirateurs centralisés à bénéficier de

l'agrément AFPRAL , l'Association Française pour la Prévention des Allergies

Notre gamme 
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Cyclovac est fier d'être seul manufacturier d'aspirateurs centralisés à bénéficier de l'agrément

AFPRAL , l'Association Française pour la Prévention des Allergies

Ce modèle d’aspirateur central de haute performance comprenant 2
unités motrices distinctes pouvant être raccordé en série (recommandé
avec un Retraflex®) ou en parallèle selon les besoins. Idéal pour
nettoyer efficacement de très grandes surfaces lorsqu'utilisées avec un
long boyau et quand l’installation comprend un long réseau de conduits
et de multiples prises régulières ou prises Retraflex®.

Cyclovac HD 7525

GA

RANTI E

15
 ANS

 En série
 

HD 820 HD 825

Les possibilités sont quasi infinies avec ces appareils! Les raccordemments peuvent se faire aussi bien en série qu'en parallèle et les têtes de
moteur peuvent êtres installées à l'écart du récupérateur; quelle commodité! La ligne HD s'ajuste à vos besoins en créant un système sur

mesure qui convient à votre entreprise.

En parallèle 

Unité motrice Cyclovac :  

Notre gamme 



CYCLOVAC

Les systèmes d'aspiration
centralisée CYCLOVAC

s'adaptent à tous vos besoins
et à votre mode de vie

Plus de 130 systèmes

 complets de grande capacité ont
été mis en place dans des Hôtels,

Mairies , Hôpitaux, Cliniques ,
Maisons de retraite et prothésistes

dentaires

04 79 68 69 62

Rapide 

LTDA dispose d'un SAV
Rapide avec des pièces

toujours en stock . 

www.ltda.fr

LTDA 
276 Rue Nicolas Copernic 

Savoie Hexapôle 
73420 Mery

 De Lyon : A43
Direction Chambéry

sortie  13 Aix Les
Bains Sud 

Par ou passer ? 
 De Grenoble :
A43 Direction
Chambéry  

 D'Albertville :
A43 Direction
Chambéry  

 D'Annecy : A41
Direction sortie 13
Aix Les Bains Sud 


