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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

Airco-Pure
Nettoyant Climatisation
Odeur Royal Oud
Wynn’s Airco-Pure est un liquide bactéricide et fongicide
pour le nettoyage de systèmes de climatisation, y compris
l’évaporateur, et l’intérieur de véhicules. Il est conditionné
en aérosol

Propriétés
 Nettoyant de haute performance pour les systèmes de climatisation, y compris
l’évaporateur.
 Elimine les mauvaises odeurs dans l’intérieur de véhicules.
 Elimine les pollens et les résidus de nicotine.
 Elimine les microbes, la moisissure et les bactéries.
 Peut protéger des réactions allergiques : éternuements, rhumes, toux, maux de gorge,
picotements au niveau des yeux, …
Applications


Pour tous les systèmes de climatisation et l’intérieur de véhicules.

Caractéristiques
Aspect
: liquide clair
Densité à 20°C : 0,80 kg/dm³ (liquide)
Gaz propulseur : propane/butane
Mode d'emploi





Appliquer le produit à minimum 15°C (1).
Démarrer le moteur (2) et fermer toutes les fenêtres (3).
Mettre le système de ventilation en position „recyclage“ (4).
Mettre l’aérosol sur la place plate pour les jambes au côté du passager avant (5) de
sorte que le produit peut être atomisé vers la grille d’aération.
 Appuyer sur le levier jusqu’à ce qu’il se trouve en position bloquée (6).
 L’aérosol est maintenant activé et pulvérisera automatiquement le produit dans le
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véhicule.
Sortir du véhicule et fermer les portes (7).
Attendre jusqu’à ce que l’aérosol soit vide et tout le produit consommé (environ 2
minutes).
Arrêter le moteur (8). Laisser les fenêtres et portes fermées pendant encore 10
minutes.
Enlever l’aérosol du véhicule et laisser les fenêtres ouvertes pour aérer pendant
environ 5 minutes avant d’utiliser le véhicule (9).

Conditionnement
PN 38501 – 12x150 ml aerosol – EN/FR/AR/EL/IT
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