INFORMATION TECHNIQUE
Dégraissant des systèmes
de ventilation d’air

3

Description

3 en

Permet de dégraisser, aseptiser et odoriser, les gaines et diffuseurs de VMC,
les caissons ainsi que les traînasses et ensembles de ventilation du secteur
tertiaire. Dégraisse et dissout parfaitement les huiles, graisses de toutes
origines, poussières et autres pollutions environnantes. Autorisé pour le
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
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Caractéristiques
• Nettoie, dégraisse et désinfecte
• Elimine tous types de salissures et désinfecte les surfaces lessivables
• Autorisé au contact alimentaire
•
Activité conforme à la norme EN 1276, actif sur staphylococcus aureus,
escherichia coli et Enterococcus Hirae.

Applications
• Gaines
• Goulottes
• Diffuseurs de VMC
• Caissons
• Ventilation du secteur tertiaire (VMC)
• Bouches de ventilation

• Cassettes de climatisation
• Groupes d’eau glacée
• Echangeurs air/fréon
• Centrales de traitement d’air
• Ventilo-convecteurs
• Serpentins...

Mode d’emploi
Supercool3 s’applique en pulvérisation dans les gaines de ventilation dilué dans
l’eau à raison 5%, sans nécessiter le démontage des bouches. Diluer à 5% dans
l’eau (chaude de préférence) avant utilisation. Laisser agir 5 minutes.

Composition
Chlorure de didecyldimethylammonium : [CAS 7173-51-5], 20.00g/kg,
Propane-2-OL : [CAS 67-63-0], 58.00g/kg.

Avantages produit
• Produits 3 en 1 très polyvalent : détergent, dégraissant, désodorisant
• Rinçage facultatif
• Action rapide et sans effort
• Parfum lavande

Désignation
SUPERCOOL3

DANGER
Contient : C10 ÉTHOXYLATE ALCOOL. LINALOOL. Peut
produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs
inflammables. Provoque des brûlures de la peau et de graves
lésions des yeux.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 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. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit. Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
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.
Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé
conformément aux prescriptions du règlement municipal
d’élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de
l’emballage sera proscrit. Conserver à l’écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour animaux.
Usage exclusivement professionnel.
Produit Biocide TP2- Type AL. Le port d’EPI est recommandé
lors de la manipulation du produit concentré. Stocker en
emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel.

Conditionnement

Etat

Concentré : taux dilution

Senteur

Contact alimentaire

Code article

5l

Liquide

5%

Lavande

Oui

848.835
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