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gaz sec et neutre
compatible tous supports
nettoie

caractéristiques et usages/
Characteristics :
Gaz sec et neutre.
Exempt d’impureté.

Chemische und neutrale Gase.
Frei von Verunreinigungen.

Dry and neutral gas.
Free from impurity.

Droog en neutraal gas.
Vrij van onzuiverheid.

Gas secco e neutro.
Libero da impurità.

mode d’emploi :
Introduire le prolongateur dans le bec
du diffuseur et vaporiser par pressions
courtes en dirigeant le jet sur l’objet à
dépoussiérer et/ou à sécher (matériel
informatique, caméra, appareil photo...).

Legen Sie die Erweiterung in den Mund des Diffusors und besprühen Sie die Oberfläche Staub,
dass die Nachfrage Reinigen und / oder Trocknen
mit einer Reihe von Kurzfilmen Bursts (Hardware,
Videokamera, Fotokamera ...).

Insert the extension into the mouth of
the diffuser and spray the surface requiring dust cleaning and/or drying with a
series of shorts bursts (hardware, video
camera, photo camera ...).

Steek het verlengstuk in de mond van de diffuser
en spuit het oppervlak vereisen stof reinigen en /
of drogen met een serie korte broek uitbarstingen
(hardware, videocamera, fotocamera ...).

Inserire l’estensione nella bocca del
diffusore e spruzzare la polvere di
superficie che la domanda di pulizia e /
o asciugatura con una serie di cortometraggi scoppia (hardware, videocamera,
macchina fotografica ...).

précautions :
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. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles - Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un usage
autre que celui pour lequel il est destiné. Contient 7% en masse de composants inflammables. Eviter le contact avec les yeux.
Pressured container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after
use. Use only in well-ventilated areas. Keep out of the reach of children. Keep away from sources of ignition. No smoking. Do not
breathe spray. Do not spray on a naked flae or any incandesent material. Do not use for any purpose other than that for which it is
intended. Contains 7% by mass of the contents are flammable. Avoid contact with eyes.
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