
4 Pour l’éléctronique, l’informatique, l’optique...

4 Action puissante et rapide.

4 Totalement neutre sur les supports.

4 Pureté garantie > 99,99%.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
AIR 2000 permet de refroidir, sécher et d’ôter la poussière.
Il est conçu pour être utilisé dans les domaines de l’informatique, de
l’optique, de la photographie, de la vidéo et de la bureautique 
(imprimantes, claviers…). Grâce à son tube prolongateur, il peut être
utilisé dans les endroits  difficiles d’accès. Totalement sec, il n’altère pas
les métaux. Utilisé tête en bas, le souffleur dépoussiérant devient
givreur et permet l’extraction de chewing-gum sur les tissus,
moquettes…

MODE D'EMPLOI  :
NE JAMAIS AGITER L’AEROSOL EN COURS D’UTILISATION.
ATTENTION UTILISER L’AEROSOL TETE EN BAS AVEC GRANDE 
PRÉCAUTION, CAR IL DEVIENT ALORS UN PUISSANT REFROIDISSEUR
(Risques de brûlures froides).
Appuyer par brèves pressions sur le diffuseur et vaporiser selon les
besoins. Son tube prolongateur lui permet d’atteindre les endroits 
difficiles d’accès. Ne pas pulvériser à proximite des appareils élec-
triques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est
pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous
tension.

CARACTÉRISTIQUES :
Etat physique : Gaz liquéfié. Couleur : Incolore. Odeur : Ethérée.
Densité : 1.22
Pour tout autre information se référer à la FDS

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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