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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 

Vaporiser Evaporator Cleaner abondamment 
sur la batterie (échangeur thermique), 
jusqu’à la couverture totale de la surface 
de la batterie. Attendre 5-10 minutes pour 
que la solution puisse réagir et dissoudre les 
saletés et dépots. Pas de rinçage nécessaire. 
Débrancher l’appareil avant le nettoyage. 
Porter un vêtement de protection et protéger 
vos yeux lors de la préparation et l’application 
afin d’éviter toute irritation.

Informations de sécurité complet sur les 
pages suivantes.

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

T: +44 (0)1825 872726
www.scorpionclimate.com

FoRMULE NoN CAUSTIqUE

Nettoie de manière de efficace et rapide 
les évaporateurs et bacs d’évacuation de 
condensat.

• Formule innovante qui detache la saleté

• Elimine les boues et les odeurs

• Augmente le rendement énergétique

NettoyaNt pour évaporateurs 
(uNités iNterNes)

AéRoSoL 600ML
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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. EuH208 Contient huile de menthe. 
Peut produire une réaction allergique.

Informations sur le produit


