
Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 7900 0 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mai l : lea.m.collectivites@orange.fr  

----------------------------------------------------------------------------- 
SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 90 5- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905 

 
 
 
 

 AIRNET A 

 

 
AÉROSOL  SOUFFLEUR  MULTIPOS IT IONS  

 
 
 
PROPRIETES : 

AIRNET A est un fluide technique nettoyant, dégraissant, dépoussiérant, souffleur pour les 
matériels et surfaces sensibles. Son utilisation en multipositions, permet de nettoyer les 
différentes surfaces et anfractuosités (le dessus ou le dessous des objets) des matériels 
sans provoquer de givrage et d’abaissement de température excessifs 

CARACTERISTQUES TECHNIQUES :  

Préparation non soumise a l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N° 
88/379 et ses adaptations. 

UTILISATIONS : 

AIRNET A est un produit professionnel utilisé dans la maintenance, l’entretien, le 
dépannage, ateliers de montage de petits matériels, le nettoyage terminal avant emballage 
de matériels sensibles, du matériel informatique, des machines à écrire, des photocopieurs, 
du matériel photographique…et partout ou une soufflette a air comprimé serait utile mais 
n’est pas disponible. 

MODE D’EMPLOI : 

Pulvériser sur les surfaces en évitant d’agiter l’aérosol pendant l’utilisation. 

La pulvérisation est possible aussi bien tête en haut que tête en bas.   

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement.  

 
 
  

 


