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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

AIRCO-CLEAN®
ultrasonique pour voitures
pour utilisation avec l'appareil
Wynn's Aircomatic®
Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonique pour Voitures
stoppe les mauvaises odeurs dans les systèmes
de climatisation.

Propriétés
✓ Elimine les dépôts graisseux, la poussière et autre encrassement de l’évaporateur du
système de climatisation.
✓ Elimine les mauvaises odeurs et odeurs de nicotine dans le système de climatisation et
les prévient pendant une très longue période.
✓ Neutralise la contamination microbienne, les moisissures et les bactéries dans le
système de climatisation et les élimine.
✓ Evite les réactions allergiques (éternuements, toux, picotements au niveau des yeux,
maux de gorge).
✓ Grâce à la nébulisation très fine avec le Wynn’s Aircomatic®, une dispersion et action
optimale sur l’évaporateur sont assurées.
✓ Laisse une odeur agréable rafraîchissante dans la voiture après le traitement.
✓ Les agents tensioactifs utilisés sont biodégradables selon la méthode d’essai OECD
301 A-F.
✓ L’efficacité du produit contre les bactéries et moisissures a été testée selon les
normes : NEN-EN 13623 ; NEN-EN 1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650;
NEN-EN 13697 (surface propre et surface contaminée), pour les micro-organismes
suivants : Legionella pneumophila (1) ; Pseudomonas aeruginosa (2); Escherichia coli
(3); Staphylococcus aureus (4); Enterococcus hirae (5); Candida albicans (6);
Aspergillus niger (7).
✓ L’efficacité de la préparation a été démontrée après un temps de contact de 15
minutes maximales, sauf pour NEN-EN 13697 (surface contaminée) pour laquelle
l’effet bactéricide sur (4) et (5) a été démontré après un temps de contact de 60
minutes.
✓ Résultats de Tests EN14476:2013 + A2:2019 : Elimine 99,99% des virus enveloppés en
15 minutes à 20°C sur surfaces contaminées. Inclut tous les coronavirus et le SARSCoV-2 (COVID-19).
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Applications

Spécifications du produit

✓ Tous les systèmes de climatisation dans les voitures, camions et autobus.
✓ Il est recommandé de répéter l’application annuellement.
Mode d'emploi
Voir le manuel de l’appareil.
Conditionnement
PN 30205 – 12x100 ml – EN/FR/DE/RU/NL/PL/HU
Autorisation de vente pour ce produit enregistré comme biocide
Belgique: 5107 B
France : 21614
Pays-Bas: 13725 N
Suisse : SZID 235561
Utilisez les biocides avec précaution.
informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
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