
 
 

 
 

  
 

DESCRIPTION :  
 

Dépoussiérant et nettoyant pour sécher et ôter la poussière. 
Produit non soumis à l’étiquetage de pictogramme de sécurité Totalement sec,  
 

UTILISATION : 
 
PERMET de sécher et d’ôter la poussière en multi positions dans les domaines de l’informatique, de l’optique, de 
la photographie, de la vidéo et de la bureautique (imprimantes, claviers…). 
N’ALTERE pas les métaux et est sans impureté. 
S’UTILISE tête en haut et tête en bas sans givrer. 
CONÇU pour être utilisé tête en bas même dans les endroits difficiles d’accès Grâce à son tube prolongateur 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
Aspect : aérosol     Odeur : inodore 
Volume net : 250 ml      Contient 5% en masse de composants inflammables  
Capacité nominale : 650 ml     Gaz propulseur neutre ininflammable en aérosol  

(1.1.1.2 – Tétrafluoroéthane) 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS : 
  
Récipient sous pression. 
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
Ne pas percer ou brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer. 
Conserver hors de portée des enfants. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
Etiquette de danger : néant 
 
 
 
 
 
 
 
Edition de JUILLET 2012  –  La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent 
sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à 
l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par 
une édition plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 

 Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins 
 Ne jamais agiter l’aérosol en cours d’utilisation 
 Peut s’utiliser dans toutes les positions sans effet de givrage 
 Pour un dépoussiérage de précision (claviers, accès difficiles…), utiliser le tube prolongateur 
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AIR COMPRIME 
MULTI POSITIONS 
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