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996  Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen

PI 996 20220826

airco well®

Nettoyant hygiénique spécial pour le boîtier de filtre à pollen et les conduits d‘air adjacents. Sans par-
fums et colorants allergènes.

Propriétés
 ✔ Nettoie l‘environnement du filtre à pollen et les conduits d‘air adjacents
 ✔ Retarde l‘apparition de micro-organismes (par exemple les champignons, les bactéries)
 ✔ Ecologique et protecteur
 ✔ Effet nettoyant intensif grâce à une humidification optimale

Domaine d‘application
 ✔ Nettoyage hygiénique du boîtier de filtre à pollen et des conduits d‘air adjacents des 

climatiseurs
 ✔ A chaque remplacement du filtre à pollen

Mode d‘emploi
Suivre les informations de service SI 996. Lors du remplacement du filtre à pollen, vaporiser 
le boîtier de filtre à pollen et les conduits d‘air adjacents du climatiseur et essuyer avec un 
chiffon non pelucheux. Application optimisée par une sonde de pulvérisation.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à 
pollen

75 ml 1104514 24 PCS


