INFORMATION TECHNIQUE
Nettoyant et désinfectant
pour gainables
Description
Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide).
Parfum agréable frais et propre. Bactéricide testé d’après la norme EN 1276
et fongicide testé d’après EN 1650. Désodorise, élimine les mauvaises odeurs
à leur source, agit sur les bactéries, les levures et les moisissures. Muni d’un
système de pulvérisation à haute pression qui permet de traiter en continu
l’environnement des locaux en l’absence de toute présence humaine. Gaz
propulseur ininflammable. Produit actif facilement inflammable. Produit Biocide
TP2-Type AE.

Applications
• Gaines

Mode d’emploi
Mettre en marche la ventilation sur la vitesse maximale et en mode froid pendant
10 minutes. 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 plane à la verticale et le plus près possible d’une bouche de reprise.
Appuyer sur la languette du diffuseur pour la bloquer en position de diffusion
continue. Sortir de la pièce après avoir effectué la mise en route de l’aérosol
qui libère automatiquement le produit actif. Attendre 2 heures, le temps que le
produit circule dans tous les conduits du système, avant d’aérer les locaux.
Un aérosol traite 60 à 80m3 en 30 minutes. Usage unique pour un gainable. 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, Fritec décline toute responsabilité en cas de
dommages occasionnés par l’utilisation du produit.

Composition
2-PHENYLPHENOL (ISO) [CAS 90-43-7], 0.05g/kg, COMPOSES DE L’ION
D’AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-14, DIMETHYLES,
CHLORURE [CAS 85409-22-9], 1.5g/kg, PROPANE-2-OL [CAS 67-63-0],
192.32g/kg, ALCOOL ETHYLIQUE [CAS 64-17-5], 400.9g/kg.
Contient un gaz à effet de serre fluoré : HFC-134a, 0,06 kg / 0,08 T en
équivalent CO2. Potentiel de Réchauffement Planétaire du mélange (PRP) :
1430.

Désignation
COOLAGAINE

!
ATTENTION
Aérosol inflammable. Récipient sous pression : peut éclater
sous l’effet de la chaleur. Provoque un sévère irritation
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 vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas
perforer ni brûler, même après usage. Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit. Protéger du rayonnement
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à
50°C/122°F. 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
des boissons, y compris ceux pour les animaux.
Usage exclusivement professionnel.

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Senteur

Contact alimentaire

Code article

150 ml

Liquide

Oui

Frais

Non

848.871
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