ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
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E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

A118MP
K’PULSAIR
SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT MULTIPOSITIONS
CARACTERISTIQUES
Gaz neutre inflammable en aérosol. 1.1.1,2- Tétrafluoroéthane
Inodore ; sans impuretés.
Totalement sec, n’altère pas les métaux.
Absence d’étiquetage de sécurité.
Utilisable tête en haut ou tête en bas. Ne givre pas.
UTILISATION
Les souffleurs s’emploient comme dépoussiérants et nettoyants pour les endroits et surfaces difficiles
d’accès.
Ils permettent de sécher et d’ôter la poussière.
Ils sont conçus pour être utilisés dans les domaines de l’informatique, de l’optique,
de la photographie, de la vidéo, et dans le domaine de la bureautique (sur machine à
écrire, traitements de texte imprimantes, divers claviers, etc..)
Grâce à son tube prolongateur, peut être utilisé tête en bas même dans les endroits
difficiles d’accès.
Etiquette de danger : Non Concerné.
MODE D’EMPLOI
Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins.
NE JAMAIS AGITER L’AEROSOL EN COURS D’UTILISATION.
Peut s’utiliser dans toutes les positions sans effet de givrage. Pur un dépoussiérage
de précision (claviers, accès difficiles etc. ...) utiliser le tube prolongateur.
RECOMMANDATIONS
Récipient sous pressions. A protéger contre les rayons solaire et à ne pas
exposer à une température supérieur à 50° C .Ne pas percer, ne pas brûler, même
après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition.
Ne Pas Fumer. Conserver hors de portée des enfants.
Capacité nominale : 650ml. Poids net : 300g.
Gaz propulseur : 134A
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