
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

Commercialisé en France par :
Aspen Pumps France

    353, Allée des Vergers, 76360 BARENTIN
Tél: +33(0)1 43 57 21 33 

Mode d'emploi

Isoler les circuits électriques. Pulvériser le produit à l’intérieur de la batterie, en 
commençant par le haut et puis en allant de droite à gauche et petit à petit vers le 
bas. Rincer abondamment à l’eau claire après utilisation.

RTU CC®

Caractéristique
• Nettoyant pratique 

prêt à l’emploi

Nettoyant pour condenseurs

RTU® CC pour condenseurs est le nettoyant idéal à inclure régulièrement dans votre 
plan de maintenance et d’entretien. Il élimine efficacement les types les plus courants 
de saletés et de débris. RTU® CC est  biodégradable et sans danger pour l’homme 
et l’environnement. C’est un produit polyvalent, qui contrairement aux autres 
nettoyants, peut aussi s’utiliser sur les unités qui se trouvent à l’intérieur.

SPéCiFiCATioN

Nom RTU CC® 
Code produit S010195F, S010191F
Quantité 8 x 1 Litre, 4 x 5 Litre
Dimensions (L x H x D cm) 35 x 32 x 18, 40 x 30 x 27 
Poids livré (kg) 9.30, 21.79
Volume livré (m3) 0.0202, 0.0324
Type de dépots Saletés/dépots gras

RTU CC®
Nettoyant pour condenseurs

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280: Porter un équipement de protection des yeux.

1. ISOLATE 2. SPRAY 3. 5-10 MIN 4. RINCER

H20


