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Nettoyage hygiénique de l’évaporateur dans le système airco
avec airco well® 994 Nettoyant hygiénique pour climatisation et le pistolet godet 19210

Instructions importantes
• Si des instructions de nettoyage sont fournies par le fabricant, suivez-les !
• Après le nettoyage avec airco well® 994 Nettoyant hygiénique, ne pas rincer, p.ex. avec de l’eau !
• Avant de commencer le nettoyage, éteindre le contact, le ventilateur et la climatisation !
• Protéger les pièces électroniques qui se trouvent dans la zone de nettoyage contre l’humidité !
• Après chaque nettoyage, faire l’entretien du pistolet godet (lubrifier les pièces mobiles) !

Accès à l’évaporateur

Possibilité 1
Le filtre à pollen se trouve dans l’habitacle entre le moteur de ventilation et 
l’évaporateur : 

Démonter le filtre à pollen et nettoyer l’évaporateur à travers le conduit du 
filtre à pollen.

Possibilité 2
Le filtre à pollen se trouve dans le compartiment moteur ou dans l’habitacle
devant le moteur de ventilation :

Contrôler si un capteur de température ou une résistance de ventilateur se 
trouve près de l’évaporateur. Démonter le capteur de température ou la  
résistance du ventilateur. Nettoyer l’évaporateur à travers l’orifice créé.

 

Possibilité 3
Il n’y a pas de capteur de température ou résistance du ventilateur ou celui-ci 
n’est pas accessible :

Démonter le moteur de ventilation. Nettoyer l’évaporateur à travers le conduit 
de ventilation.

Possibilité 4
Il n’y a pas de capteur de température ou résistance du ventilateur près de 
l’évaporateur et le moteur de ventilation ne peut pas être démonté : 

Forer un trou d’environ 20 mm devant ou derrière l’évaporateur avec une mèche 
conique. Après le nettoyage, fermer le trou avec un bouchon en caoutchouc ou 
avec du scotch tissé.
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Nettoyage hygiénique de l’évaporateur dans le système airco
avec airco well® 994 Nettoyant hygiénique pour climatisation et le pistolet godet 19210

Nettoyage
1. Ouvrir la ventilation vers le haut et couper celle du bas.

2. Remplir le pistolet godet (sonde TUNTECH rattachée) avec 1 litre de 
airco well® 994 Nettoyant hygiénique pour climatisation. Raccorder au 
réseau d’air comprimé, puis soumettre à une pression de max. 10 bar.

3. Introduire la sonde dans un des orifices dans le boîtier de l’évaporateur, 
direction de vaporisation vers l’évaporateur. 

4. En cas de nettoyage par le boîtier du filtre, couvrir celui-ci après 
l’introduction de la sonde afin d’éviter l’écoulement de liquide dans 
l’habitacle.

5. Utiliser le point d’orientation de la sonde, afin que le produit soit  
vaporisé dans la bonne direction. 

6. Tenir le pistolet horizontalement et tirer la gâchette à fond. En exécu-
tant un mouvement de va et vient, la surface de l’évaporateur et son 
logement sont nettoyés. Le liquide encrassé s’écoule par l’évacuation 
de l’eau de condensation, donc placer un récipient sous le véhicule!

7. Contrôler si l’évacuation de l’eau de condensation fonctionne bien. 
Sinon, d’abord nettoyer l’évacuation de manière mécanique.

8. Utiliser le contenu complet du pistolet godet.

9. Laisser agir airco well® 994 Nettoyant hygiénique pour climatisation au moins 30 minutes afin de détacher les 
encrassements.

10. Ensuite souffler de l’air dans l’évaporateur avec le pistolet godet vide et la sonde utilisée pendant min. 2 minutes.  

11. Ensuite, ouvrir les grilles de ventilation, activer l’airco et mettre durant 10 min. la ventilation à fond. Mettre à 
température modérée. Ouvrir les portes et fenêtres pendant la ventilation.

12. Eteindre l’airco et le véhicule.

Remarque : 
En cas de système airco sans filtre à pollen, éliminer les plus grands encrassements, comme les aiguilles de pin, etc. 
à l’aide de l’air comprimé et d’un aspirateur. Toujours remplacer le filtre à pollen ou le filtre à charbon actif après le 
nettoyage ! Ne pas rincer avec de l’eau !
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Après chaque nettoyage : 
1. Eliminer le restant du liquide dans pistolet godet.
1. Pour le bon fonctionnement du pistolet godet : lubrifier les  

pièces mobiles


