Airco Clean - 1

Gamme professionnelle

AIRCO CLEAN UFC
Traitement Anti-bactérien Climatisation
Propriétés


Fiche Technique











Elimine les dépôts graisseux, la poussière et autre encrassement de l’évaporateur du système de
climatisation.
Elimine les mauvaises odeurs et odeurs de nicotine dans le système de climatisation et les prévient
pendant une très longue période.
Neutralise la contamination microbienne, les moisissures et les bactéries dans le système de
climatisation et les élimine.
Evite les réactions allergiques (éternuements, toux, picotements au niveau des yeux, maux de
gorge).
Grâce à la nébulisation très fine avec le Wynn’s Aircomatic®, une dispersion et action optimale sur
l’évaporateur sont assurées.
Laisse une odeur agréable rafraîchissante dans la voiture après le traitement.
Les agents tensioactifs utilisés sont biodégradables selon la méthode d’essai OECD 301 A-F.
L’efficacité du produit contre les bactéries et moisissures a été testée selon les normes : NEN-EN
13623 ; NEN-EN 1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650; NEN-EN 13697 (surface propre
et surface contaminée), pour les micro-organismes suivants : Legionella pneumophila (1) ;
Pseudomonas aeruginosa (2); Escherichia coli (3); Staphylococcus aureus (4); Enterococcus hirae
(5); Candida albicans (6); Aspergillus niger (7).
L’efficacité de la préparation a été démontrée après un temps de contact de 15 minutes maximales,
sauf pour NEN-EN 13697 (surface contaminée) pour laquelle l’effet bactéricide sur (3) et (4) a été
démontré après un temps de contact de 60 minutes.

Applications




Tous les systèmes de climatisation dans les voitures, camions et autobus.
Il est recommandé de répéter l’application annuellement.

Caractéristiques



Aspect : liquide clair
Densité à 15°C : 0,998 kg/dm³
Valeur pH : 8,6


Produit Biocide enregistré sous le numéro : 21614
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant tout utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

Mode d'emploi
S’utilise avec les matériels AIRCOMATIC 1 – 2 – 3 – Consulter les manuels de ces matériels.

Conditionnement
PN 30205 – 12 x 100 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL
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Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60– E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités
qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
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