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Fiche technique

EasyFinish™
Nettoyant de diffuseurs et de bouches de ventilation
Même si l’évaporateur a été nettoyé à fond, il suffit de quelques taches sur le panneau
d’habillage ou les parties en plastique pour donner mauvaise impression. Le travail
n’a pas l’air bien fini. EasyFinish™ est une bombe aérosol spécialement conçue pour
nettoyer les surfaces. Elle permet d’enlever facilement les taches de nicotine et de
graisse, et les traces de doigts pour que tout brille de propreté.

Spécification
Nom
Code produit
Quantité
Dimensions (L x H x D cm)
Poids livré (kg)
Volume livré (m3)
Type de dépots

EasyFinish™
S010131F
12 x 600ml
21 x 29 x 27
7.80
0.0164
N/A

Caractéristique
•

Convient à la majorité des
systèmes de climatisation

Mode d'emploi

Tel que requis
1. SECOUER

2. VAPORISER

3. LAISSER AGIR

4. NETTOYER

Bien agiter la bombe avant emploi. Pulvériser le produit sur les surfaces à
nettoyer, à une distance d’environ 15cm. Laisser EasyFinish™ pénétrer dans
la graisse et la saleté. Nettoyer en essuyant la surface avec un chiffon sec.
EasyFinish™ a été testé sur la plupart des surfaces et ne pose aucun risque. Il est
cependant recommandé de tester le produit à un endroit non visible avant de s’en
servir.

EasyFinish™
UN1950
Attention
EUH208: Contient alpha iso methyl ionone, iso e super, heliotropine,
citronellol, coumarin. Peut produire une réaction allergique. H223:
Aérosol inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous
l’effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H412:
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. 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 de 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.

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.

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

