CLIMNET
NETTOYANT DES GAINES DE VENTILATION
DES FILTRES À GRAISSE ET DES BATTERIES ÉCHANGEUR
AVANTAGES :






Ininflammable
Dissout parfaitement les graisses
Détergent liquide à haut rendement
Elimine les bactéries dans les réseaux de ventilation
Désinfectant-Bactéricide (contient 5 % de chlorure de benzalkonium)

PROPRIÉTÉS :
CLIMNET est un détergent liquide à haut rendement qui dissout parfaitement les graisses et
élimine les bactéries dans les réseaux de ventilation.
CLIMNET est particulièrement utilisé dans les réseaux aérauliques, V.M.C., Grandes
Cuisines, Hôtels, Bureaux, Grands magasins, Aérothermes, Récupérateurs de chaleur, Filtres
métalliques, Batteries d’échange etc…..
CLIMNET sauvegarde l’environnement. Il est biodégradable après utilisation et non corrosif. Il
ne dégage pas de vapeurs. Il est ininflammable.
CLIMNET supprime les problèmes d’hygiène et de surcoût. L’encrassement des conduits
provoque des proliférations de bactéries, la dégradation accélérée des locaux, une
consommation plus importante d’énergie.
CLIMNET, par un nettoyage régulier, assure le dégraissage, la désinfection et le traitement
bactéricide des gaines de ventilation.

UTILISATION :


CLIMNET, concentré, doit être dilué dans 4 à 25 fois son volume d’eau, suivant sa
destination.( de 4 à 25 %)



Il s’utilise en pulvérisation, de préférence avec un appareil à haute pression.



Son action est instantanée et il a un effet rémanent.

SÉCURITÉ TRANSPORT ET TRAVAIL : Voir FDS





CLIMNET n’est pas classé dangereux.
Il est cependant conseillé de porter des gants lors du nettoyage.
En cas de projection sur la peau ou les yeux, rincer abondamment à l’eau.
CLIMNET correspond à plusieurs textes de réglementation en vigueur (V.M.C., Gaz,
Grandes cuisines). Arrêté du 25 Juin 1980 – J.O. Art.GC 18§3 Entretien.
Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.

CPC SARL – 127– 129 avenue de Paris – 51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 26 80 14 – Mobile : 06 62 70 77 12 – Fax : 09 81 38 15 32
Web : www.cpc -france.com – Mail : c ontact@cpc -france.com

