
Fiche technique

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
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3. EXAMINER

Mode d'emploi

Bien agiter la bombe avant l’emploi. Pulvériser le produit sur toutes les parties ou 
raccords susceptibles d’être défectueux et former une couche uniforme. Les fuites 
importantes produisent des bulles immédiatement ; les petites fuites prennent 
plus de temps à se manifester, plusieurs secondes ou parfois même quelques 
minutes. Une fois la fuite détectée, essuyer le produit avec un chiffon humide.

EasyFind®

Caractéristique
• Spécialement conçu

pour les fuites de fluides
frigorigènes

Détecteur de fuites moussant

EasyFind®est un produit moussant spécialement conçu pour détecter les fuites de 
fluide frigorigène.

SPéCiFiCAtion

Nom EasyFind®
Code produit S010350F

Quantité 12 x 400ml
Dimensions (L x H x D cm) 24 x 26 x 18
Poids livré (kg) 5.87
Volume livré (m3) 0.0112

Type de dépots N/A

1. SECOUER 4. NETTOYER2. PULVÉRISER

EasyFind®
Un1950
Attention
Contient un surfactant  
non ionique

H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H229: Récipient 
sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. P210: 
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/
des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P251: Récipient sous 
pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P260: 
Ne pas respirer les aérosols. P280: Porter un équipement de 
protection des yeux. 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.




