NETTOYANT

	
  

NETTOYANT DE CLIMATISATIONS
ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRANTS
uDégraissant concentré sans rinçage.
uDestiné au nettoyage externe des systèmes
de
conditionnement
d’air :
échangeurs,
ventilateurs, batteries à ailettes…
uPénètre rapidement et élimine les graisses,
dépôts huileux, poussières, suie, ... et tout
autre résidu sur les évaporateurs qui
empêchent le bon fonctionnement des
installations en intérieur ou extérieur.
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uOptimise l’efficacité des échangeurs et par
conséquent le rendement des installations.
uN’attaque pas les métaux ni les plastiques
généralement employés dans les systèmes
d’air conditionné.
uAgréablement parfumé.

	
  
LIEUX D’UTILISATION
Utilisé par les professionnels du froid et de la climatisation
lors des opérations de maintenance, les ateliers, les
services d’entretien et de maintenance, …
MODE D’EMPLOI
S’utilise dilué de 10 à 25% dans l’eau.
Pulvériser la solution diluée sur les serpentins puis démarrer
le système afin que la condensation puisse se former sur
les serpentins et dissoudre les saletés qui s’écouleront avec
le produit dans le bac de condensation et dans l’égout.
Pour un nettoyage plus rapide, rincer après avoir laissé agir
le produit 5 minutes de sorte qu’il pénètre et détache les
saletés.
Pour le nettoyage des filtres non changeables, procéder par
immersion. Puis rincer les filtres à l’eau claire. Pour une
bonne adhésion du filtre : le tremper dans le produit pur ou
pulvériser jusqu’à ruissellement.
FASTCLIM NETTOYANT protège de la corrosion aussi bien
les encadrements métalliques que les filtres.
Utilisable en milieu alimentaire et frigorifique.
NB : sur les condenseurs, prévoir un rinçage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide visqueux.
pH (10%) : 9,5.
Densité : 1,005.
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire).
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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