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PACKING & SHIPPING

Pack quantity: 12 x 500ML

Pack size (L x H x W): 210 x 285 x 260mm

Pack shipping weight: 7.5kg

InstructIons 

Débrancher l’appareil avant le nettoyage. Tenir 
l’aérosol une quinzaine de centimètres de la 
surface à nettoyer et vaporiser uniformément. 
Ne pas vaporiser sur des commandes ou 
des moteurs sous tension. Attendre quelques 
minutes pour que Case Cleaner puisse 
dissoudre les saletés, dépots puis essuyer 
avec un chiffon sec. Avant un premier emploi, 
nous vous recommandons de tester Case 
Cleaner sur une partie cachée de l’appereil.

Informations de sécurité complet sur les 
pages suivantes.

Exclusivement réservé aux professionnels.  
A conserver hors de portée des enfants.

DAnGEr 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H315 Provoque une irritation cutanée. H400 
Très toxique pour les organismes aquatiques. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280G Porter des gants de protection. 
P305+P351+P338 En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. P310 Appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. P501B Détruire 
conformément aux règlements de sécurité 
locaux/nationaux en vigueur.
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UNE TECHNOLOGIE POUR ENLEVER  
LA SALETE

Ce produit est spécialement conçu pour le 
nettoyage des diffuseurs de climatisation.

Notre formulation enlève la nicotine, la graisse 
et autres saletés et vous donne un aspect 
neuf et propre.

•  Efficient et facile d’utilisation

•  N’attaque ni les matières plastiques ni  
les métaux

NETTOYANT POUR LES DIFUSEUR 
DE CLIMATISATION
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Informations sur le produit


