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   FICHE TECHNIQUE  
 

KITAIR 
Souffleur débit puissant 

 

 
 
DESCRIPTION 
 
Gaz neutre ininflammable en aérosol.(1.1.1.2 Tétrafluoroéthane) 

 Inodore, sans impureté, sans chlore. 
 Totalement sec, n’altère pas les matériaux. 
 Absence d’étiquetage de sécurité. 

 
Les souffleurs s’emploient comme dépoussiérant et nettoyants pour les endroits et surfaces 
difficiles d’accès. 

 Ils permettent de refroidir, sécher et ôter la poussière. 
 Ils sont conçus pour être utilisés dans des domaines de l’informatique, de l’optique, de la 

photographie, de la vidéo, et dans le domaine de la bureautique (sur machines à écrire, 
traitements de textes, imprimantes, divers claviers etc. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins. 
Ne jamais agiter l’aérosol en cours d’utilisation. 
Ne jamais utiliser l’aérosol tête en bas car il devient alors un puissant refroidisseur. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C.  
Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.  
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.  
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition.  
Ne pas fumer.  
Conserver hors de portée des enfants. 

 Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
 Ne pas respirer volontairement les vapeurs. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 


