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SPRAY SANITIZING climatizzatori - Désinfection pulvérisation pour les climatiseurs et pour tous les systèmes 
de conditionnement d'air en général. Elimine les dépôts organiques, inorganiques et les odeurs. Purifie tous les 
coups. Elle assure une particulièrement longue climatizzante usine de maintenance. Vous pouvez ensuite utiliser 
dans la voiture, à la maison et au bureau. Straw 60 cm fournis. 

 
 

 

Après une certaine période d'utilisation, les climatiseurs ont tendance à libérer de mauvaises odeurs. 
Ce spray de Ambro-Sol a été conçu dans le but de nettoyer et purifier les dépôts et les odeurs désa-
gréables des climatiseurs de vos voitures, maison, bureau... 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code-barres: EAN: 8034108891736 

Contenance 400 ml 

conditionnement 12 Pcs. 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur trasparent 

odeur   caractéristique 

densité relative  à 20 ° C 0,59 ÷ 0,63 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

pression à 20 ° C 4/6 barres 

substance active  12 ± 1%  

Formule à faible teneur en mousse ou de l'eau pour ne oxyder  pas les 

nouveaux capteurs électroniques de climatiseurs de voiture. 

MODE D’EMPLOI:  
1. Coupez le moteur et le ventilateur.  
2. Insérer le paille de 60 cm fournie et la positionner dans l'un des aérateurs du tableau de 
bord.  
3. Vaporiser et retirer la paille.  
4. Si nécessaire, répéter l'opération. 
5. Si possible, retirer le filtre à pollen et pulvériser le traitement dans la prise d'air extérieur.  
Attendre environ 15 minutes. Ouvrir toutes les portes de la voiture, démarrer le moteur et le 
climatiseur avec la ventillation en position maximale pendant au moins 10 minutes. 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Assainissant climatiseurs 400 ml (A461) 

 

ASSAINISSANT CLIMATISEURS - Nettoyant en spray pour les climatiseurs et les systèmes de 

climatisation tout en général. Il élimine la saleté et les odeurs. Il rafraîchit tous les traits. Assure un maintien 

à long surtout le système de climatisation. Vous pouvez ensuite utiliser dans la voiture, domicile et bureau. 

Se suministra con una cánula flexible de 60 cm. 
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