6313434 - Bison Absorbeur d’Humidité Neutre 450g Recharge Ultra Absorbante FR

Absorbeur d’Humidité

Pour une maison confortable.

Mode d’emploi:
MODE D’EMPLOI POUR RECHARGEMENT AVEC UN SACHET OU AIMANT À
HUMIDITÉ
1. Couper le sac extérieur avec précaution et en extraire le sachet de recharge ou
l’ aimant à humidité.
2. Retirer le couvercle d’Air Max et placer la recharge dans la barquette.
Attention: le sachet ne doit pas dépasser la barquette.
3. Remettre le couvercle et l’Air Max Absorbeur d’humidité est prêt à l’emploi.
4. Placer l’Absorbeur d’Humidité sur un support plat et solide.
5. Une fois la recharge dissoute, votre absorbeur d’humidité peut être facilement
vidé. Voir ci-dessous les instructions.
6. Mettre une une nouvelle recharge.

Description du produit
Pour une maison confortable. Combat l’humidité, l’eau de condensation et les
odeurs de renfermé.
Domaine d’application
Combat l’humidité, l’eau de condensation et les odeurs de renfermé. L’absorbeur
est sans odeur, silencieux, ne consomme aucune énergie et se recharge
facilement. Elle réduit le niveau trop important d’humidité, dans tous les
espaces clos avec une aération faible ou inexistante. Idéal pour la cave, le
garage, le grenier, les toilettes, la caravane, etc.
Propriétés
· Absorption de l’humidité optimale
· Facile à recharger
· A utiliser avec une recharge de 450g
Préparation
Protection personnelle: Porter des gants de protection.
Mise en oeuvre
Garantie: 450 g agit pendant 3 mois env. dans une pièce jusqu’à env. 45 m³ et
absorbe env. 0,5 l d’eau, en fonction de la température, de l’humidité de l’air et
des dimensions de la pièce.

MODE D’EMPLOI POUR RECHARGEMENT AVEC CRISTAUX EN VRAC:
1. Couper le sac extérieur avec précaution.
2. Enlever le couvercle de l’Absorbeur d’Humidité et verser les cristaux jusqu’à
l’indicateur “MAX”
3. Remettre le couvercle et votre Absorbeur d’Humidité est prêt à l’emploi.
4. Placer l’Absorbeur d’Humidité sur un support plat et solide.
5. Une fois le sel dissout votre absorbeur d’humidité peut être facilement vidé.
Voir ci-dessous les instructions.
6. Mettre une une nouvelle recharge.
VIDER L’ABSORBEUR D’HUMIDITÉ
Ouvrir l’absorbeur d’humidité au dessus des toilettes et vider le réservoir. Tirer la
chasse d’eau.
Important: le liquide versé peut causer des taches. En cas de tache, laver
immédiatement avec une quantité d’eau abondante et bien tamponner. Répéter
si nécessaire. Eviter le contact avec le cuir et le métal : ces matériaux peuvent
être endommagés.
Taches/résidus: Le liquide répandu accidentellement provoque des taches. En
cas de taches, rincez immédiatement et abondamment à l‘eau, tamponnez pour
sécher et si nécessaire, répétez l’opération. Évitez le contact avec le cuir, le bois,
la pierre naturelle et les métaux; ces matériaux pourraient être endommagés.
Astuces: Disposez toujours l’Air Max® Absorbeur d’Humidité Original sur une
surface plane et stable.
Points d’attention: En cas d’exposition à des températures basses, l’Absorbeur
d’Humidité agira plus lentement et pourrait se grumeler. Une augmentation de
la température accélèrera de nouveau son fonctionnement. Évitez tout contact
avec le cuir, le bois, la pierre et le métal, car ces matériaux pourraient être
endommagés.
Spécifications techniques
Matière première de base: Chlorure de calcium
Spécifications: Absorption de l’eau : environ 1 gramme d’eau par gramme de
sel.
Conditions de stockage
5 ans
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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune
responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

