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589  Assainisseur d‘air

PI 589 20230515

airconlogic®

Nettoyant hygiénique à base d‘alcool avec absorbant d‘odeurs pour divers habitacles de véhicules. 
Laisse un agréable parfum frais de menthe, ne laisse aucun résidu. Exempt d‘huile parfumée nocive.

Propriétés
 ✔ Elimine efficacement les odeurs désagréables dans l‘habitacle du véhicule
 ✔ Avec absorbeur d‘odeurs
 ✔ Les zones difficiles d‘accès sont atteintes de manière optimale grâce à la fine distribution 

de la substance active
 ✔ Ne laisse pas de résidus
 ✔ Exempt d‘huiles parfumées nocives
 ✔ Agent propulseur innovant et écologique, exempt de R134a
 ✔ Ne provoque pas d‘allergie

Domaine d‘application
 ✔ Pour éliminer les odeurs dans l‘habitacle du véhicule
 ✔ Pour la préparation de véhicules d‘occasion

Mode d‘emploi
Positionner le flacon au centre de l‘habitacle. Mettre le climatiseur en mode d‘air recyclé. 
Appuyer sur la tête de pulvérisation jusqu‘à ce qu‘elle s‘encliquette. Fermer les portes du 
véhicule. Faire tourner le moteur en mode d‘air recyclé pendant 10 minutes. Bien aérer 
l‘habitacle après l‘application.

Indication
 ✔ Ne remplace pas un nettoyage et un rinçage hygiéniques professionnels de l‘évaporateur 

de système de climatisation.

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

Assainisseur d‘air 100 ml 1106469 24 PCS


