
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRCO FRESHENER SERVICE SPRAY 
(vaporisateur d'entretien rafraîchissant pour climatisation) 

 

FABRIQUÉ SELON LES SPÉCIFICATIONS  BSEN 9001:2000  
 
 

Ce qu'il fait 
 
T E C -2 0 0 0  A irco  F re sh e n e r S e rv ice  S p ra y  est conçu pour nettoyer et rafraîchir le système de recyclage de l'air de 
la climatisation dans les applications automobiles.  Il fonctionnera rapidement sans avoir à démonter le système. Il 
réduit ou élimine les odeurs désagréables, de rance ou humides qui se font souvent sentir lorsque le climatiseur est 
allumé pour la première fois.  Les effets durent plusieurs mois.  
 
T E C -2 0 0 0  A irco  F re sh e n e r S e rv ice  S p ra y  contient des assainisseurs d'air, des désodorisants fongicides et des 
bactéricides. Ceux-ci réduisent efficacement ou éliminent les odeurs et aident à éliminer les bactéries qui peuvent 
menacer la santé et provoquer des odeurs désagréables.  
 
Qu'est-ce que c'est 
 
T E C -2 0 0 0  A irco  F re sh e n e r S e rv ice  S p ra y  est un traitement à usage unique pour assainir la sortie de l'air sortant 
de la climatisation dans les applications automobiles. Il contient un mélange unique d'assainisseurs d'air 
soigneusement étudié, de désodorisants et d'anti-bactériens et fongicides qui sont dilués et dissous dans un solvant 
porteur.  Les concentrations de ces agents sont élevées et peuvent rentrer en compétition de façon efficace avec 
d'autres produits plus gros et moins concentrés. L'aérosol permet d'administrer des gouttelettes de produit très fines, 
en le mettant en suspension dans l'air et en le faisant circuler de façon efficace dans le système de climatisation. 
 
T E C -2 0 0 0  A irco  F re sh e n e r S e rv ice  S p ra y  est fourni dans un récipient aérosol conçu pour un usage unique.  Le 
produit est propulsé par un gaz non inflammable et réduit ainsi la quantité de produits inflammables libérée dans la 
voiture.  
 
Comment l'utiliser 
 
Les bidons T E C -2 0 0 0  A irco  F re sh e n e r S e rv ice  S p ra y  doivent être bien agités avant utilisation.   Le bidon doit être 
bien placé à la verticale dans le plancher avant côté passager (Poussez le siège du passager au maximum vers 
l'arrière). Le véhicule doit être démarré et la climatisation en marche à la vitesse maximale du ventilateur et l'air doit 
être sur « recirculation ». L'air doit être uniquement dirigé à travers les orifices de ventilation au niveau du visage et 
ceux-ci doivent être dirigés vers le centre de l'intérieur du véhicule. Fermez toutes les fenêtres et le toit ouvrant. 
 
Assurez-vous qu'aucune personne ou animal ne se trouve dans le véhicule.  
 
Fermez toutes les portes sauf celle du passager avant.  Actionnez la valve à poussoir sur le dessus de l'aérosol en 
la poussant fermement jusqu'à la pulvérisation complète du produit et fermez la porte côté passager. Essayez de ne 
pas inhaler la pulvérisation.  Assurez-vous que la pulvérisation n'est pas directement dirigée vers le revêtement 
intérieur ou le tableau de bord. 
 
Faire fonctionner le véhicule au ralenti pendant environ 20 minutes. Par la suite, ouvrez toutes les portes et retirez 
le bidon avec un matériau absorbant (comme une serviette en papier) de sorte que les gouttes de produit 
adhérant au bidon ne puissent pas tomber sur le siège lorsque le bidon est retiré.  Jetez le bidon d'aérosol 
conformément aux réglementations locales.  Aérer le véhicule pendant un minimum de 20 minutes ou un maximum 
de 30 minutes. 
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