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Gamme consommateur
®

Airco-Fresh

Spécifications du produit

Nettoyant Climatisation
Wynn’s Airco-Fresh® est un nettoyant pour systèmes de
climatisation de haute performance à base d’agents tensioactifs solubles dans l’eau conditionné en aérosol.

Propriétés
 Nettoie la surface de l’évaporateur du système de climatisation.
 Elimine les mauvaises odeurs et prévient leur réapparition.
 Peut protéger des réactions allergiques : éternuements, rhumes, toux, maux de gorge,
picotements au niveau des yeux, …
 Est ininflammable et est composé d’agents non toxiques, non irritants et non
oxydants.
 Pulvérise dans toutes les positions (aussi dans le sens dessus dessous).
 Contient air purifié comme gaz propulsant.
Applications
 Pour tous les systèmes de climatisation de voitures, poids lourds et bateaux de
plaisance, avec ou sans filtre à pollen.
 Ne pas utiliser comme désodorisant ambiant.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 20°C
Valeur pH
Gaz propulsant

: liquide vert clair
: 1,001 kg/dm³
: 8,10
: air purifié

Mode d'emploi
1ère méthode: par le compartiment moteur
 Démonter le filtre à pollen ou le filtre d’admission d’air frais de l’habitacle si présent
(voir ).
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Sélectionner la ventilation frontale (ouïes du tableau de bord).
Système de climatisation à commande manuelle
 Mettre le système de climatisation en position d’arrêt (voir ).
 Régler la commande de la température sur froid (voir ).
 Mettre le système de ventilation en position „air extérieur“ et le ventilateur en
position maximale (voir ).
Système de climatisation automatique
 Mettre sur le mode ECO si possible ou déconnecter selon les consignes du
constructeur (voir ).
 Régler sur la température la plus basse (voir ).
 Mettre le système de ventilation en position „air extérieur“ et le ventilateur en
position maximale (voir ).
Puis procéder comme suit :
®
 Bien agiter l’aérosol AIRCO-FRESH avant l’emploi.
®
 Pulvériser AIRCO-FRESH dans l’entrée d’air frais (normalement située dans le
compartiment moteur du côté du passager avant)(voir ).
 Appliquer le produit par pulvérisation discontinue répartie sur environ 3 minutes avec
intervalles de 3 secondes.
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2ème méthode: par l’admission d’air recyclé (pieds du passager)
 Sélectionner la ventilation frontale (ouïes du tableau de bord).
Système de climatisation à commande manuelle
 Mettre en position d’arrêt (voir ).
 Régler la commande de la température sur froid (voir ).
 Mettre le ventilateur en position maximale (voir ).
 Mettre le système de ventilation en position „recyclage“ (voir ).
Système de climatisation automatique
 Mettre sur le mode ECO si possible ou déconnecter selon les consignes du
constructeur (voir ).
 Régler sur la température la plus basse (voir ).
 Mettre le ventilateur en position maximale (voir ).
 Mettre le système de ventilation en position „recyclage“ (voir ).
Puis procéder comme suit :
®
 Bien agiter l’aérosol AIRCO-FRESH avant l’emploi.
 Localiser où l’air est aspiré le plus fort. Appliquer le produit par pulvérisation
discontinue, répartie sur environ 1 minute, via l’aspiration d’air (normalement située
aux pieds du passager avant – voir ).
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− Couper le moteur et attendre 10 minutes avant la remise en service de la climatisation.
Note: Ne pas pulvériser sur le filtre à pollen. Dans la plupart des voitures, le filtre à pollen se
situe dans le compartiment moteur.
Un aérosol contient suffisamment de produit pour deux traitements.
Conditionnement
PN 30202 – 12x250 ml aerosol – EN/FR/DE/NL/IT/LV/TR/PT/RU/EL/CS/PL/HU
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