
Nettoyant en aérosol pour serpentins

de traitement de l’eau
Solutions

Care for Work Environments®

• Formule sans rinçage et non acide qui mousse et pénètre les 
   serpentins pour éliminer la saleté et les accumulations 

• Ne requiert aucun récurage ou rinçage, permettant un rapide 
   retour en fonction de l’appareil  

• Agréable fragrance d’agrumes se distinguant des nettoyants 
   forts en acide



Nettoyant en aérosol pour serpentins

RESTAURE L'EFFICACITÉ 
ACC est un nettoyant puissant pour les climatiseurs. Sa formule 
spéciale forme une mousse qui pénètre en profondeur dans les 
ailettes des serpentins d’évaporateur, pour déloger facilement et 
rapidement la saleté et les débris qui s’accumulent fréquemment 
dans les climatiseurs. La saleté et les débris réduisent l’efficacité du 
système de sorte que l’appareil doit travailler plus fort et consommer 
plus d’énergie pour atteindre la température voulue, ce qui fera 
grimper la facture énergétique. ACC favorise la propreté des ailettes 
des serpentins et maintient ainsi le système en état d’offrir un 
rendement optimal.

PRATIQUE ET EFFICACE
Utiliser ACC sur tout type de climatiseurs terminaux autonomes 
ainsi que sur les climatiseurs commerciaux et de toit. ACC est 
particulièrement efficace lorsque le rinçage est impossible ou peu 
pratique à effectuer, ou quand l’utilisation d’acides et autres nettoyants 
forts n’est pas souhaitable. L’action moussante d’ACC déloge la 
saleté et les résidus incrustés dans les serpentins d’évaporateur et ces 
détritus sont ensuite éliminés par la condensation naturelle générée 
par l’appareil lors de sa remise en fonction.

EMBALLAGE

121694-12  Aérosol de 510 g/caisse de 12
121694-24  Aérosol de 510 g/caisse de 24
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MODE D’EMPLOI :
Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.  

1.  Éteindre le ventilateur du climatiseur.
2.  Bien agiter l’aérosol avant utilisation.
3.  Retirer les matières accumulées à l’aide d’une brosse fine ou 
     du peigne à ailettes de serpentin de State.   
4.  Tenir l’aérosol à 30 cm  du côté de l’entrée d’air du serpentin.  
5.  Pulvériser uniformément sur toute la surface du serpentin.
6.  Remettre le ventilateur en fonction, aucun rinçage requis.   

Remarque :  N’endommagera pas l’acier galvanisé ou inoxydable.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT :  transparent
ODEUR :  agrumes
PRÉSENCE D’ACIDES  aucune
pH :  12 à 13
STABILITÉ À L’ENTREPOSAGE :  au moins un an

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES SERPENTINS

Coil DoctorMC

Aérosol nettoyant et
désinfectant pour 
serpentins d’évaporateur 

Ecolution® Coil Cleaner
Nettoyant écologique 
pour serpentins

Sta-Clean® Bio Pan Tabs
Inhibiteur de croissance
biologique à libération
contrôlée

Sta-Clean® 
Anti-Microbial Tablets
Pastilles inhibitrices de 
croissance biologique 
pour bacs récepteurs

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


