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PACKING & SHIPPING

Pack quantity: 12 x 500ML

Pack size (L x H x W): 280 x 215 x 250mm

Pack shipping weight: 8kg

InstructIons 
Débrancher l’appareil avant de commencer. Nettoyer l’évaporateur et le bac de condensat avec l’Evaporator 
Cleaner et rincer avec de l’eau. Pulvériser toute la surface de l’évaporateur avec le désinfectant et laisser 
agir le produit 5 à 10 minutes avant de le rincer avec de l’eau. Vous pouvez aussi vaporiser sur les filtres 
pour éliminer les odeurs. Porter un vêtement de protection et protéger vos yeux lors de l’application. 

Informations de sécurité complet sur les pages suivantes.

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

DAnGEr 

H222 Aérosol extrêmement inflammable. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue 
ou sur toute autre source d’ignition. P210 
Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles - Ne pas fumer. P410+412 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 
50°C/122°F. P501B Détruire conformément 
aux règlements de sécurité locaux/nationaux 
en vigueur.

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

DéSoDoRISANT FoRMULATIoN

Cette gamme a été développée selon les 
normes européennes pour désinfecter les 
évaporateurs.

Il désinfecte de manière radicale et couvre les 
critères d’un air ambiant sain.

• Formule désodorisante

• Améliore la qualité de l’air ambiant

• Eradique les bactéries et moisissures

En conformité avec les standars brianniques 
et européens: BSEN 1276, 1650, 1040, 
1275 et conformes à la directive européenne 
528/2012.

Désinfectant D’évaporateur (unité interne)

AéRoSoL 500ML

BActIsAn. Autoristation biocide France: n°de 
invent. 38416. Désinfectant liquide prêt à 
l’emploi, contre les moisissures et les levures.

Matière active: 0.25% N,N-
didecyldimethylammoniumchloride. 
Bactericide – fungicide.

Détenteur: BioServices International, 
Jagershoek 13, B-8570 Vichte - 6 Av Marcel 
Dassault, F-59476 Seclin.
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Informations sur le produit


