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Klima Fresh
Description
Élimine rapidement (en l'espace de 10 minutes environ) les odeurs désagréables provenant de bactéries
et champignons dans les climatiseurs, conduits d'aération ou l'habitacle. Manipulation simple n'imposant
pas le démontage du filtre à pollen ou à poussières.
Laisse une odeur de fraîcheur agréable.

Propriétés
- assure fraîcheur et propreté de l'air
- élimine les odeurs de renfermé
- augmente le confort de conduite

Commentaire
Aucune personne ne doit se trouver à bord du véhicule pendant la pulvérisation !

Conditionnements disponibles

Données techniques
Solubilité dans l'eau

löslich / soluble

Base

Alkoholische Lösung mit
Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

Densité à 20 °C

0,943 g/cm³
DIN 51757

Couleur/aspect

farblos / colourless

150 ml Bombe aérosol

4065
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Durée de conservation mi- 36 mois
nimale en emballage
d'origine fermé

Champs d´application
Pour le nettoyage de climatiseurs de véhicules et
d'habitacles.

Utilisation
Avant d'utiliser le produit, sécher la surface de l'évaporateur au moyen du chauffage du véhicule. Pour
cela, démarrer le moteur. Ensuite, couper la climatisation. Régler le régulateur de température sur max.
(chaud), puis faire fonctionner le système de chauffage et de ventilation pendant 10 min à puissance
maximale en mode recyclage d'air en dirigeant le flux
vers les pieds. Bien secouer la boîte avant l'usage et
la positionner au moyen du carton d'emballage dans
la zone d'aspiration du système de recyclage d'air
(généralement au niveau du plancher passager). Régler le commutateur de répartition d'air sur la buse
d'air frais du milieu (passagers) et vers le haut (parebrise). Lorsque les vitres sont fermées, actionnez la
tête de vaporisation, quittez le véhicule et fermez les
portes. Après le nettoyage, sécher de nouveau la surface de l'évaporateur pendant 10 min avec les mêmes
réglages (chauffage et ventilation). Pour terminer, arrêter le moteur et bien aérer l'intérieur du véhicule
pendant environ 10 min en laissant les portes ouvertes.
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