
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

PLUHO  
4 avenue du Prieuré — Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81 
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

NET’POUSSIÈRE
GAZ DÉPOUSSIÉRANT

• DESCRIPTION
Agent soufflant de sécurité, idéal pour toutes les opérations de séchage et de dépoussiérage. 
Totalement sec, il n’altère pas les métaux. S’emploie régulièrement dans les domaines suivants : 
électronique, informatique, photographie, mécanique de précision,cinématographie, vidéo, 
téléphonie, services d’entretien, garagistes, laboratoires, etc… 
Aérosol utilisable en toutes positions. 

+ Utilisable sur matériel sous tension
+ Ininflammable
+ Sans résidu

• MODE D’EMPLOI
NE JAMAIS AGITER L’AÉROSOL EN COURS D’UTILISATION. Appuyer sur le diffuseur par courtes 
pressions. Son tube prolongateur lui permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès. L’aérosol 
est utilisable dans toutes les positions sans effet de givrage.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Gaz propulseur : 1234ZE

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer 
les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. 
Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 0205
Aérosol 650 ml 
(252 ml net)
(Poids net : 300g)
Carton de 12

Code douane
2903393510

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


