TAB
BLOCS NETTOYANTS A SOLUBILISATION
PROGRESSIVE POUR EAU DES BACS A
CONDENSATS DES CLIMATISATEURS

PAE

HUMIDIFICATEURS D’AIR

Permet l’entretien des bacs à condensats des Empêche l’apparition de mauvaises odeurs
climatiseurs, équipements de réfrigération, et le colmatage des orifices d’écoulements.
humidificateurs d’air.
Très concentré en matières actives.
Libère
progressivement
les
fonctions
nettoyantes au fur et à mesure de l’arrivée de Longue durée : tenue de 3 à 6 mois selon les
l’eau de condensation dans le bac à équipements.
condensats et son évacuation.
Non corrosif vis-à-vis des éléments
Assure un traitement préventif continu contre métalliques de réfrigération.
le développement des dépôts, boues dans les
eaux de condensats.
LIEUX D’UTILISATION
Equipementiers, installateurs de matériels de climatisation
et de froid commercial ou industriel, plombiers, services de
maintenance des équipements de climatisations ou de
réfrigérations, transporteurs par véhicules réfrigérés,
magasins, G.M.S , traiteurs, restaurants, ateliers de
découpe, industries agroalimentaires, cuisines, bars, hôtels,
boulangers pâtissiers, centres de loisirs / vacances,
campings, glaciers, centres de sports, boucheries
charcuteries, maisons de retraites, hôpitaux, ateliers de
fabrication de plats cuisinés, …

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : petits blocs cylindriques blancs.
Blister de 15 blocs de 12,5g.
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.

MODE D’EMPLOI
Placer un bloc dans un plateau au centre du bac à
condensats. Renouveler la présence des blocs lors des
contrôles périodiques de l’installation. Très concentré en
matières actives. Libère progressivement les fonctions
nettoyantes au fur et à mesure de l’arrivée de l’eau de
condensation dans le bac à condensats et son évacuation.
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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
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