Nettoyer et Désinfecter
le circuit de climatisation

Protège
de la propagation
des virus et
bactéries dans
les véhicules
Utilisez les solutions Wynn’s Aircomatic®

A LEADER IN AIRCO TREATMENTS

Comment les virus pénètrent
dans la climatisation ?
Le filtre à pollen, l’évaporateur et la ventilation sont les
endroits où les micro-organismes ont des conditions
idéales pour proliférer (températures froides et pénombre).

Comment peut-on
préserver l’habitacle
de son véhicule?

➜ EN NETTOYANT ET DÉSINFECTANT LE CIRCUIT DE CLIMATISATION

Pourquoi Nettoyer ?

lement
Nettoie éga
le filtre

• Des circuits propres inhibent la prolifération bactérienne.
• Le nettoyage élimine physiquement la saleté et les germes
en laissant peu de terrain favorable à la croissance
bactérienne.

Pourquoi Désinfecter ?
• Pour éliminer la plupart des germes comme les bactéries,
les champignons, les algues et prévenir la croissance des
micro-organismes et des virus.
• Les systèmes désinfectés sont protégés jusqu’à 6 mois
contre la “repousse” des bactéries (test NEN 6265).

Comment?

Test sur les bactéries à
l’intérieur du véhicule
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• Le processus de nébulisation garantit le contact avec tous
les composants du système de climatisation (y compris le
filtre et l’évaporateur).
• Les traitements Aircomatic ont un effet nettoyant sur les
systèmes de climatisation et éliminent physiquement les
micro-organismes.
En outre, en utilisant Aircomatic avec l’Ozonizer + Air Purifier,
les surfaces de l’intérieur du véhicules sont également nettoyées

Quels sont les autres bénéfices
d’une désinfection de la clim ?
•

La réduction des mauvaises odeurs est immédiatement perceptible
en raison de l’inactivité des germes (bactéries et champignons)

•

Aide à prévenir les infections et les réactions allergiques en nettoyant

•

Excellent traitement désinfectant pour éviter de futures infections

Utilisez les biocides avec précaution. Toujours consulter l’étiquette ou la fiche technique avant utilisation. Plus d’informations sur www.wynns.fr

Aircomatic® III
PN. W68480
Airco-Clean® - 100 ml
PN. W30205
Air Purifier® - 60 ml
PN. W31705

