INFORMATION TECHNIQUE
Nettoyant phase solvant
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Description
Assure le nettoyage des échangeurs de climatisation, ailettes de
ventilateurs, aéro-condenseurs, filtres métalliques d’entrée d’air. Permet le parfait
fonctionnement des groupes de réfrigération et de climatisation par l’amélioration
du coefficient de transfert thermique. Élimine les graisses, huiles, cambouis, suies,
résidus de pollution atmosphérique. Chimiquement neutre, s’utilise sur tous les
métaux et alliages légers sans provoquer de corrosion. N’altère ni les peintures
ni les joints. S’élimine par évaporation et le rinçage reste facultatif.

Caractéristiques
• Dissout instantanément les graisses, huiles, colles, suies...
• S’évapore rapidement sans agresser les supports (ailettes...)
• N’altère ni les peintures, ni les joints

Applications
• Echangeurs air/fréon
• Centrales de traitement d’air
• VRV, VRF, DRV
• Contacteurs et circuits électriques
• PAC...

!

Mode d’emploi
Pulvériser le produit pur sur les batteries à l’arrêt en laissant
ruisseler jusqu’à élimination des salissures. Laisser évaporer durant 15
à 30 minutes avant remise en route de l’installation. Rincer à l’eau claire
lorsque l’installation le permet. Le port de gants est recommandé en cas de
manipulations fréquentes.

Composition
Contient: Hydrocarbures en C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2%
hydrocarbures aromatiques

Avantages produit

DANGER
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque
une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se
laver les mains soigneusement après manipulation. Eviter le
rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection,
des vêtements de protection, un équipement de protection
des yeux/du visage. 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. Si
l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Enlever
les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Usage exclusivement professionnel.

• Décrasse les organes de fonctionnement des systèmes de réfrigération et
de climatisation, et améliore le coefficient de transfert thermique (batteries)
• Efficacité immédiate sans résidu après séchage
• Ne provoque pas de corrosion sur les métaux et alliages

Désignation

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Concentré

Surface à éviter

Code article

COOLNET3

5l

Liquide

Oui

Pur

Goudron

848.825
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• Condenseurs extérieurs
• Echangeurs de climatisation
• Ailettes de ventilateurs
• Aéro-condenseurs
• Filtres métalliques d’entrée d’air
• Groupes d’eau glacée

