
Fiches techniques

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

Commercialisé en France par :
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Mode d’emploi

Isoler les circuits électriques et assurer vous d’une bonne ventilation dans votre 
espace de travail. 

Agiter l’aérosol avant son utilisation. 
Bien pulvériser le produit sur les serpentins, les filtres. et recouvrez uniformément 
toutes les surfaces à traiter. Les mauvaises senteurs seront instantanément 
éliminer laissant une odeur rafraichi. Pas besoin de rincer.

EasyFresh™ peut être régulièrement utilisé dans votre plan de maintenance et 
d'entretien. .

EasyFresh™

Caractéristiques
• Spécifiquement conçu pour 

les climatiseurs

Désodorisant pour les climatiseurs

EasyFresh™ a été spécifiquement conçu pour éliminer les mauvaises odeurs des 
systèmes d'air conditionné. Contrairement à beaucoup de produits odorants qui 
masquent les odeurs déplaisantes, EasyFresh™ avec ça formule hyper active les faits 
disparaitre à son contact laissant derrière une senteur fraiche, durable et plaisante. 

SPéCiFiCAtion

Nom EasyFresh™
Code produit S090049F
Quantité 12 x 400ml
Dimensions (L x H x D cm) 21 x 25 x 27
Poids livré (kg) 4.05
Volume livré (m3) 0.0112
Type de dépots N/A
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H222: Aérosol extrêmement inflammable. 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. 
P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. P251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage. P260: Ne pas respirer les aérosols. P280: Porter des 
gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. P410+412: Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 ºC.
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