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InstructIons 

Débrancher l’appareil avant le nettoyage. 
Mélanger 1 volume de Evaporator Cleaner 
avec 6 volumes d’eau. Diluer Evaporator 
Cleaner dans un récipient en plastique ou 
dans un pulvérisateur à basse pression. 
Appliquer abondamment sur la surface de la 
batterie (échangeur thermique). Attendre 5-10 
minutes pour que la solution puisse réagir 
et dissoudre les saletés, protéger la batterie 
d’une couche de protection. Ne nécessite pas 
de rinçage. 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.

DAnGEr 

H314 Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter 
les voies respiratoires. H412 Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. P271 Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements 
de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. P304+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. P312 Appeler un centre antipoison ou 
un médecin en cas de malaise. P321 Traitement 
spécifique (voir sur cette étiquette).

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)
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PACKING & SHIPPING

1L Pack quantity: 12 x 1L

1L Pack size (L x H x W): 340 x 260 x 260mm

1L Pack shipping weight: 13.6kg

5L Pack quantity: 4 x 5L

5L Pack size (L x H x W): 380 x 395 x 310mm

5L Pack shipping weight: 21kg

Informations sur le produit


