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994  Nettoyant hygiénique pour climatisation

PI 994 20191017

airco well®

Pour un air sain en voiture : airco well® nettoie soigneusement et efficacement les climatiseurs. Elimine les micro-
organismes, les agents pathogènes et la saleté avec une forte pression sortant de l‘évaporateur et prévient les 
odeurs.

Propriétés
 B Améliore la qualité de l‘air de la voiture
 B Permet de nettoyer rapidement les saletés et les dépôts sur l‘évaporateur
 B Elimine le biofilm formé par les micro-organismes (champignons, bactéries)
 B Permet d‘éliminer les odeurs incommodantes que peuvent générer les champignons et les bactéries
 B Sans parfums ni colorants allergisants
 B Ecologique et bien toléré

Domaine d‘application
 B Nettoyage et rinçage des évaporateurs de système de climatisation

Mode d‘emploi
Remplir le pistolet à pression airco well® et bien rincer l‘évaporateur. Suivre les informations SI 994 avant 
l‘application !

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Nettoyant hygiénique pour climatisation 1 L 12 PCS 1299401000AB

Accessoires requis Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Pistolet à pression AC avec sonde courte, 0 1 PCS 1619230


