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Fiche technique

GaineClean™
Nettoyant et désinfectant pour gainables
GaineClean™ est un produit désinfectant bactéricide fongicide, spécialement
conçu pour le traitement des gaines de climatisation. Il assainit le système et tue
les bactéries, levures et moisissures à l’intérieur des conduits. Il s’attaque à la source
des mauvaises odeurs pour les éliminer, tout en laissant un parfum très agréable
de frais et de propre. Très facile à utiliser, il est muni d’un système de pulvérisation à
haute pression qui assure une bonne distribution du produit dans tout le système.

Spécification

Caractéristique

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

GaineClean™
S010348F
12 x 150ml
21.9 x 15.8 x 16.5
1.97
0.0057
Bactéries et champignons

• Utilisation simple,
action rapide

Mode d'emploi
GaineClean™
Danger
UN 1950
Extrêmement inflammable

vitesse maximale
mode froid

1. ALLUMER

10 à 15 minutes

2. AGITER

3. VAPORISER

4. AÉRER

Mettre la ventilation en marche sur la vitesse maximale et en mode froid pendant
environ 10 minutes. Bien fermer les portes et les fenêtres et ne pas laisser
d’aliments à découvert dans la pièce. Agiter l’aérosol avant son utilisation. Le
poser sur une surface plate en position verticale et le plus près possible d’une
bouche de reprise. Amorcer le pulvérisateur en appuyant fermement jusqu’à ce
qu’il s’enclenche et se diffuse automatiquement. Quitter la pièce 10 à 15 minutes
pendant que le produit circule dans tout les conduits du système. Quand la
diffusion est terminée, aérer la pièce en ouvrant les portes et les fenêtres. Usage
unique pour un gainable.

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. P262:
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 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.
Type de préparation:
Aérosol
Biocides:
Di-n-decyl dimethylammonium chloride, 0.292 g/100 g
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit. Contient
fragrance - floral. Peut déclencher une réaction allergique.

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

