
 	


 	


 	


SR SOUFFLANT 
 FLUIDE NETTOYANT DEGRAISSANT 

DEPOUSSIERANT SOUFFLEUR  
AEROSOLS A USAGES PROFESSIONNELS  

MODES ET DOSES D’EMPLOI  

FLUIDE TECHNIQUE. 
Pour nettoyer, dépoussiérer les matériels, surfaces sensibles :  
Matériels informatiques et bureautiques. Caisses enregistreuses, Composants électriques, 
électroniques, Optiques, appareils de prise de vue. Microscopes, matériels de laboratoire. . 
horlogeries, Hi-Fi, etc... 
PRODUIT PROFESSIONNEL utilisé dans la maintenance, l'entretien, le dépannage, ateliers de 
montage de petits matériels ou pour le nettoyage terminal avant emballage de matériels 
sensibles, et également pour les nettoyages périodiques des matériels dans les bureaux. 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 

Permet de nettoyer les différentes surfaces et anfractuosités (le dessus ou le dessous des objets) 
des matériels.  
Utilisation MUL TIPOSITION SANS AGITER L’AÉROSO ;  
aérosol nettoyant souffleur : 
Procéder par de brèves pulvérisations en utilisant l’aide du tube capillaire pour atteindre les 
anfractuosités, rainures, trous borgnes et autres endroits inaccessibles. NOTA : éviter d’agiter 
l’aérosol pendant la diffusion (risque de givrage) 
Ne pas pulvériser longuement dans un local confiné avec un renouvellement d’air limité. 

RECOMMANDATIONS 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 
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Non inflammable                   Incolore         Ne tache pas 
Inodore                   Utilisation multi-position             Soufflage portatif  

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 
Préparation à base de fluide nettoyant très volatile	  
Boitier aérosol de 300 grammes net type 650	  
	  	  

Contient 7% en masse de composants inflammables.	  
P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler,   même après 
usage.	  
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 oC/ 122 oF. 	  
	  	  

Utilisations réservées aux professionnels	  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de 
chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en 
fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des 
enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. 
Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre 
que celui pour lequel le produit est destiné 
Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes. 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à 
traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact 
appropriés.	  

	  	  


