
Scorpion Climate Ltd.  |  Unit 3, Deanland Industrial Estate,  Deanland Road, Golden Cross,  East Sussex BN27 3RP, United Kingdom 

T: +44 (0)1825 872726  |  E: sales@scorpionclimate.com  |  W: scorpionclimate.com

PACKING & SHIPPING

Pack quantity: 12 x 500ML

Pack size (L x H x W): 285 x 215 x 260mm

Pack shipping weight: 8.8kg

InstructIons 

Débrancher la pompe de circulation et compresseur de l’unité. Purger et remplir la machine à glace 
avec de l’eau. Pour chaque 12 litres d’eau il faut rajouter 250ml de nettoyant pour la machine 
à glace. Démarrer la pompe de circulation et laisser le nettoyant cicrculer pendant 30 minutes. 
Rinser abondament avec de l’eau. Des grandes machines doivent parfois être rincé plusieurs fois.

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. P102 Tenir hors de portée 
des enfants. P260 Ne pas respirer les poussières/
fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280F 
Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection. P301+330+331 EN CAS D’INGESTION: 
rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P310 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. P305+P351+P338 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. P405 Garder sous clef. P501B Détruire 
conformément aux règlements de sécurité locaux/
nationaux en vigueur. Exclusivement réservé aux 
professionnels. A conserver hors de portée des 
enfants. Contient: Acide phosphorique.
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UNE TECHNOLOGIE POUR NETTOYER EN 
PROFONDEUR

Conçu spécialement pour le nettoyage des 
machines à glace d’aujourd’hui.

Notre produit enlève la vase, le calcaire et 
d’autres substances qui sont typiques des 
machines à glace. Il ne corrode par les 
métaux comme l’inox.

•  Rapide et efficace

•  Une formule concentrée

•  Valable pour toutes les types et marques de 
machines à glace

NETTOYANT POUR LES MACHINES A GLACE
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Informations sur le produit


