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

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...

DANGER

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
Ethylenediaminetétraacétate de tétrasodium Isotridécanol, éthoxylé.

Avantages produit
• Produit 3 en 1 très polyvalent : détergent, dégraissant, désinfectant senteur citron
• Rinçage facultatif
• Action rapide et sans effort
• Parfum citron

Désignation
SUPERCOOL3

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions
des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de
protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment
à l’eau et au savon. 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. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
En cas d’irritation cutanée: 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. Agents
de surface non ioniques < 5%, Agents de surface cationiques <
5%, EDTA et sels < 5%, Parfums (Butylphenyl Methylpropional,
Linalool, Hexyl Cinnamaldehyde, Citronellol, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone)
Usage exclusivement professionnel.

Conditionnement

Etat

Concentré : taux dilution

Senteur

Contact alimentaire

Code article

5l

Liquide

5%

Citron

Oui

848.835

SIÈGE : 13 rue des Frères Lumière ECKBOLSHEIM – 67087 STRASBOURG Cedex 2
Tél. 03 88 10 26 10 – Fax 03 88 10 26 46

E–mail : info@fritec.fr – Internet : www.fritec.fr

Dernière modification : 01/2020

Mode d’emploi

