FICHE TECHNIQUE
AS SOUFFLEUR MP
Souffleur dépoussiérant multi-positions

Propriétés:
●
●
●
●
●
●
●

Gaz liquéfié extrêmement inflammable en aérosol.
Permet un dépoussiérage rapide et complet , même dans les endroits inaccessibles.
Utilisable tête en haut et tête en bas sans givrer.
Muni d'un diffuseur et d'un capillaire, permet un dépoussiérage idéal.
Non abrasif.
Ne laisse pas de résidus.
Code douanier: 2711 13 97.

Applications:
● Dépoussiérage de tous matériels en informatique et en bureautique.
● Domaines d'utilisation:
-informatique
-optique
-photographie
-vidéo
-bureautique (imprimantes, claviers…)

Mode d'emploi:
●
●
●
●
●
●

Placer le tube capillaire dans le palet pressoir.
Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins.
NE JAMAIS AGITER L'AÉROSOL EN COURS D'UTILISATION.
Pour un dépoussiérage de précision (claviers, accès difficile…), utiliser le tube prolongateur.
Utiliser uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.
Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Gaz propulseur
Point d'ébullition
Point d'éclair
Densité relative vapeur
Limites d'explosivité
Teneur en COV

: gaz liquéfié en aérosol
: butane-propane
: < -40°C
: < 0°C
: 0,55 à 20°C
: 1,8 à 9,5 vol%
: 550 g/L (100%)

Hygiène et sécurité:
●
●
●
●

Produit extrêmement inflammable.
Pictogramme de danger: GHS02.
Aérosol réservé à l'usage des professionnels.
Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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