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MODE D’EMPLOI
Maintenir toujours l’aérosol vertical.  
 Ne pas agiter l’aérosol lors de la pulvérisation.  
Appuyer sur le diffuseur par courtes pressions 
 Dans le cas d’utilisation continue, l’aérosol peut givrer : arrêter 
de pulvériser alors quelques instants.   
Le tube prolongateur permet de dépoussiérer des  endroits 
difficilement accessibles.  
Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.  
Par temps froid réchauffer l’aérosol quelques minutes dans les 
mains. 
Utilisez seulement sur des appareils hors tension.  
Eteindre les appareils et laisser refroidir.
 

CARACTERISTIQUES
Produits actifs :  Gaz propulseurs   

 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771424B  Carton de 12 aérosols de 250 ml 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne 
pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 oC/ 122 oF. Ne pas utiliser pour 
un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées. Ne 
pas pulvériser de façon prolongée. 
Usage réservé aux professionnels  

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

 

Pour toutes les opérations  de dépoussiérage

Le tube prolongateur capillaire assure une efficacité même sur 
surfaces très peu accessibles.  
Fonctionne par soufflage de gaz secs, permettant  le  
dépoussiérage sans abrasion des surfaces les plus fragiles :  
lecteurs optiques, appareils photo, photocomposeuses,  
horlogerie, lunettes, lecteurs de cartes, de CD, ordinateurs…   

Avantages  
produit

Réf. 771424B

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT

HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


