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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

816 A - SOUFFLEUR
            MULTI POSITIONS
« 816A » composé d’un Gaz Neutre Ininflammable inodore et sans impureté (1.1.1.2 
– Tétrafluoroéthane), s’emploie comme dépoussiérant et nettoyant.

Sans effet pour l’utilisateur, « 816A » est exempt d’étiquetage de sécurité. 

« 816A » permet de sécher et d’ôter la poussière.

« 816A » est conçu pour être utilisé dans les domaines de l’informatique, de l’optique, 
de la photographie, de la vidéo, et dans le domaine de la bureautique (imprimantes, 
divers claviers, etc…) sans altérer les métaux.

Grâce à son tube prolongateur, « 816A » peut être utilisé dans les endroits difficiles 
d’accès et dans toutes les positions (ne givre pas).

MODE D’EMPLOI
► Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins.

NE JAMAIS AGITER L’AÉROSOL EN COURS D’UTILISATION.

« 816A » peut s’utiliser dans toutes les positions sans effet de givrage.

Pour un dépoussiérage de précision (claviers, accès difficiles, etc…) utiliser le tube 
prolongateur.

Contenance : 250 ml net.

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°-C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou 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. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit 
est destiné. Ne pas respirer volontairement les vapeurs.
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