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TWISTAIR.SID Aérosol soufflant dépoussiérant

VOTRE REPRÉSENTANT :

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS
GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À
L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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DOMAINES D'UTILISATION :
Electronique, téléphonie, imprimeries, industries
photographiques et cinématographiques, équipements
électriques basse, moyenne et haute tension, équipements
de laboratoire, pharmacopée, horlogerie, industries
aéronautiques et spatiales, trackballs.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Gaz fluoré liquéfié non inflammable.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat Physique : gaz liquéfié
- Couleur : incolore
- Masse volumique à 25°C : 1238 kg/m3

STOCKAGE :

Dans son emballage d’origine, à l’abri des sources de
chaleur.
Prendre les précautions inhérentes au stockage des
aérosols.

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.

ÉTIQUETAGE :

Sans

• Aérosol de soufflage pour un nettoyage de précision.
• Assure un soufflage propre, puissant et sans perte de pression.
• Produit de sécurité, ininflammable, sans DME ni butane-propane.

TWISTAIR.SID est un aérosol de nettoyage qui permet
l’élimination de toutes traces d’humidité, de poussières ou
de corps étrangers, sur des surfaces difficiles d’accès, à
géométries complexes, ou particulièrement sensibles aux
solvants de nettoyage. Les surfaces inaccessibles peuvent
être nettoyées sans risque d’oxydation ni de déformation.

Notre aérosol génère un gaz puissant dont le souffle reste
constant toute la durée de vie du produit. Non corrosif vis
à vis des surfaces à nettoyer et du boitier aérosol, il ne
dépose aucun résidu sur les surfaces.

Notre dépoussiérant permet le nettoyage des lecteurs
optiques, des photocomposeuses, des photocopieurs, des
claviers d’ordinateur, des lecteurs de cartes, ainsi que des
éléments sensibles entrant dans la composition des
appareils électroniques.

TWISTAIR.SID s’utilise aussi bien tête en haut que tête
en bas et peut-être utilisé sur des appareils en
fonctionnement.

MODE D’UTILISATION :
Bien agiter l’aérosol. Ajouter la tige plastique pour atteindre les zones dont l’accès est délicat, et avoir ainsi une meil-
leure précision du jet.
Pulvériser par à-coup sans longue pression continue.
Récupérer les poussières à l’aide d’un aspirateur ou d’une lingette humide type DUOFIBRE.


