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Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d’emploi » ne sont que des recommandations. L’utilisation appropriée du produit peut varier
en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du produit. Les fiches de sécurité sont sujettes à
modification, elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifié sans préavis. Le document est valide pour 12 mois à partir de la date d’entrée en vigueur ci-dessous: 18/06/2018

Mode d'emploi

Attention : Récipient sous pression. À protéger contre les rayons 
solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. 
Usage réservé aux professionnels.

Évaporateurs : selon la configuration du système, il est possible de laisser le 
ventilateur en marche. 

Condenseurs : éteindre le système.

Isoler les circuits électriques. En cas d’utilisation dans un espace réduit, assurer 
une bonne ventilation.  Pulvériser le produit en commençant par le haut, puis 
en allant de droite à gauche et progressivement vers le bas.  Bien imbiber le 
serpentin.  Si nécessaire, placer un carton ou des chiffons derrière le serpentin 
pour recueillir les saletés qui se décollent.  Ne pas hésiter à renouveler plusieurs 
fois l’application si les serpentins sont très sales.  Rincer à grandes eaux.

EasyClean®

Caractéristique
• Pour l’entretien des évaporateurs 

et des condenseurs

Nettoyant de serpentins universel

EasyClean™ est un nettoyant efficace pour l’entretien des évaporateurs et des 
condenseurs refroidis par air. Facile à utiliser et sans danger, c’est le produit idéal à 
inclure régulièrement dans votre plan de maintenance et d’entretien de votre système.

SPéCiFiCAtioN

Nom EasyClean®
Code produit S010128F
Quantité 12 x 600ml
Dimensions (L x H x D cm) 21 x 29 x 27
Poids livré (kg) 7.47
Volume livré (m3) 0.0164

Type de dépots Dépots organiques,dépots de 
rouille, calcaire

1.VÉRIFIER 4. RINCER3. LAISSER2. PULVÉRISER

H20Autant que
nécessaire

H223: Aérosol inflammable. H229: Récipient sous pression: peut 
éclater sous l’effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation 
des yeux. P210: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur 
toute autre source d'ignition. P251: Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage. P280: Porter des gants de protection / des vêtements 
de protection / un équipement protection des yeux / du visage. 
P305+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. P410+412: Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 ºC.

EasyClean®
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Attention
Contient du Propan-2-ol


