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PACKING & SHIPPING

Pack quantity: 12 x 600ML

Pack size (L x H x W): 270 x 205 x 300mm

Pack shipping weight: 8kg

InstructIons 

Débrancher l’appareil avant le nettoyage. 
Bien agiter avant l’emploi. 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 

H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 
Récipient sous pression: peut éclater si chauffé. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 
Éliminer le contenu/récipient conformément à 
la réglementation locale. P410+412 Protéger 
du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. P210 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des 
flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas 
fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme 
nue ou sur toute autre source d’ignition. P251 
Récipient sous pression: ne pas perforer, 
ni brûler, même après usage. P260 Ne pas 
respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/
vapeurs/ aérosols. P271 Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
<5% surfactants non ioniques.
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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

AÉROSOL 600ML
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Informations sur le produit


