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InstructIons 
Portez des lunettes et vêtements de protection 
lors du mélange et de l‘application du produit 
pour éviter toute irritation. Éteignez l‘appareil 
avant de le nettoyer. Pour les meilleurs résultats: 
1  Appliquez suffisamment de produit pour 
que la batterie du condenseur soit entièrement 
recouverte. 2  Au bout de 30 secondes, 
aspergez par balayage horizontal une seconde 
fois, généreusement et méthodiquement, toutes 
les ailettes de la batterie. Une légère mousse se 
formera entre celles-ci. 3  Attendez 2 minutes et 
appliquez horizontalement une nouvelle couche 
généreuse sur chaque partie de la batterie.  
4  Au bout de 5 minutes, rincez abondamment la 
batterie avec une grande quantité  
d‘eau propre.

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

DAnGEr 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. P264 Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/
du visage. P305+351+338 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. 
P303+361+353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se 
doucher. P501 Éliminer le contenu/récipient dans 
un centre de collecte des déchets dangereux ou 
spéciaux. P405 Garder sous clef.
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FORmULE ACTIVE INTENSE

Formule pour nettoyer en profondeur les 
condenseurs exposés de nos jours à un 
environnement chargé.

La formule active intense pénètre jusqu’au 
plus profond de la batterie du condenseur, 
permettant un nettoyage efficace malgré la 
saleté accumulée.

C’est l’outil indispensable pour l’installateur 
soucieux d’une maintenance efficace.

• Action moussante intense

• Dissout graisses et huiles

• Sans danger pour les ailettes en aluminium

NettoyaNt pour coNdeNseurs 
(uNités exterNes)
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PACKING & SHIPPING

Pack quantity: 12 x 1L

Pack size (L x H x W): 330 x 260 x 330mm

Pack shipping weight: 13kg

Informations sur le produit


