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Fiche technique

EasyCare®
Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs
EasyCare™ est un nettoyant et désinfectant pour évaporateurs qui améliore la qualité
de l’air intérieur.
C’est un nettoyant puissant qui augmente la performance énergétique de votre
système, et un désinfectant efficace qui vous assure la plus grande hygiène. Il est prêt
à l’emploi donc ne présente aucun risque d’erreur dans le dosage.

Spécification
Nom
Code produit
Quantité
Dimensions (L x H x D cm)
Poids livré (kg)
Volume livré (m3)
Type de dépôts

Caractéristique

EasyCare®
177ACE0016
12 x 600 ml
21 x 29 x 27
7.74
0.0164
Poussières, bactéries, moisissures,
dépôts visqueux

• Contient du QX-60® et tue
99.9 % des microbes en
moins d’une minute

Mode d'emploi
H20
1. ISOLER

2. PULVERISER

3. 10 MINUTES

4. RINCER

Isoler les circuits électriques. Pulvériser le produit en commençant par le haut,
puis en allant de droite à gauche et progressivement vers le bas. Bien imbiber
le serpentin. Laisser détremper pendant 10 minutes. S’assurer que l'EasyCare ® a
bien pénétré à l’intérieur du serpentin. Rincer abondamment à l’eau claire.
La fréquence d’utilisation de l'EasyCare® dépend des recommandations du
calendrier d’entretien et de nettoyage de l’appareil.
Ranger l’aérosol debout et dans un endroit frais et sec.
Élimination du produit et de l’emballage :
Éliminer le produit conformément aux réglementations locales. Évacuer les
bombes aérosols usagées ou endommagées sur des sites de décharge autorisés.
Éviter le rejet dans l’environnement.

EasyCare®
UN1950
Attention
Contient de l’isopropanol
H223: Aérosol inflammable. H229: Récipient sous pression: peut
éclater sous l’effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation
des yeux. EUH208: Contient geraniol, citronellol. Peut produire une
réaction allergique. P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/
des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P211: Ne pas
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251:
Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/
un équipement de protection des yeux/du visage. P304+340: EN CAS
D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir
au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+351+338: 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. P410+412: Protéger du rayonnement
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 ºC.

Type de préparation : Aérosol
Biocides : Di-n-decyl dimethylammonium chloride, 0.417 g/100
g
Contient geraniol, citronellol. Peut déclencher une réaction
allergique. Récipient sous pression. À protéger
contre les rayons solaires et à ne pas exposer à
une température supérieure à 50°C. Ne pas percer
ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser
vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source
d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver hors de
la portée des enfants. Utiliser les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette
et les informations concernant le produit.

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. 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, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du produit.

