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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

AIR PURIFIER
Désodorisant ultrasonique
pour l'intérieur de véhicules
Neutralise l'ozone après un traitement
avec l'Aircomatic® III
Wynn’s Air Purifier Désodorisant Ultrasonique élimine et
neutralise les mauvaises odeurs dans véhicules,
conteneurs, bateaux et beaucoup d’autres endroits.

Propriétés
 Neutralise les mauvaises odeurs grâce à une réaction chimique avec leurs molécules.
 Elimine instantanément les mauvaises odeurs comme celles de cigarettes, d’animaux
domestiques, de corps, de poubelles, d’oignon et d’ail, de cuisson, de nourriture
répandue, de vomi, de moisissure, d’humidité et de vêtements mouillés.
 Action de longue durée par la technologie moléculaire qui neutralise les molécules
malodorantes.
 Ne masque pas la mauvaise odeur, mais l’élimine.
 Grâce à la nébulisation fine avec l’appareil Wynn’s Aircomatic® II ou III toute l’espace
est traitée.
 Elimine les mauvaises odeurs de tissus, p.ex. meubles, sièges dans véhicules, bateaux,
tapis et rideaux.
 En combinaison avec la fonction d’ozone de l’Aircomatic® III, il effectue encore un
meilleur résultat et peut neutraliser les plus pires odeurs.
 Neutralise immédiatement l’ozone restant (agent modificateur) dans l’intérieur du
véhicule après un traitement à l’ozone avec l’Aircomatic® III de sorte qu’on peut
sûrement et rapidement monter de nouveau en voiture après le traitement.
 Désodorisant de phase aqueuse, non toxique, ininflammable, prêt à l’emploi.
 Laisse un parfum frais agréable.
 Ne laisse pas de taches.
 A utiliser exclusivement avec l’appareil Wynn’s Aircomatic® II ou III.
Applications
 L’intérieur et le coffre de voitures, camions, bateaux, autobus, caravanes et
conteneurs.
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Mode d'emploi
Dépendant du degré d’odeur plusieurs options sont possibles :
1. Seulement Air Purifier
= temps du traitement 10 min.
2. Avec fonction d’ozone 15 min. + Air Purifier 10 min. = temps du traitement 25 min.
3. Avec fonction d’ozone 30 min. + Air Purifier 10 min. = temps du traitement 40 min.

Spécifications du produit

Voir le manuel de l’Aircomatic® II ou III.
Conditionnement
PN 31705 – 12x60 ml - EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU
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