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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé pour nettoyer et dépoussiérer matériels informatiques 
et bureautiques, claviers, écrans, imprimantes, caisses 
enregistreuses, composants électriques, électroniques, 
microscopiques, matériels de laboratoire, optiques, appareils 
de prises de vues, vidéo, horlogerie, armurerie, ...  
Fonction givreur utile en milieu mécanique, électronique, ... 
 
MODE D’EMPLOI  
Ne jamais agiter l’aérosol avant et en cours d’utilisation. 
Pour une utilisation en tant que dépoussiéreur : pulvériser 
tête en haut. 
Le cas échéant, utiliser le tube prolongateur (pour les endroits 
inaccessibles). Procéder par de brèves pulvérisations jusqu’à 
disparition complète des poussières à évacuer. 
Pour une utilisation en tant que givreur : pulvériser tête en 
bas. 
Utiliser des gants et installer le tube prolongateur selon les 
surfaces à traiter. Pulvériser le temps nécessaire au 
refroidissement. Eviter de toucher les pièces réfrigérées à 
mains nues car risque de brûlures froides. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 500 ml. 
Gaz propulseur  : butane/propane. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
Ne pas pulvériser sur ou à proximité des appareils électriques 
sous tension. 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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SOUFFLOSAM 2 en 1 
SOUFFLEUR ET GENERATEUR 

DE FROID INTENSE 
 

Tête en 
haut : 

souffleur 

Tête en 
bas :  
froid 

 

uEn mode souffleur (tête en haut) : 

- Permet de nettoyer, dépoussiérer et sécher, 
- Améliore les performances et la fiabilité des 

équipements électriques et électroniques,  

uMuni du tube prolongateur, il permet un 
dépoussiérage de précision et d’atteindre les 
anfractuosités, rainures et autres endroits 
inaccessibles. 

uTotalement sec, il n’altère pas les métaux et 
est sans impureté. 

uEn mode givreur (tête en bas) : 

- Puissant refroidisseur, jusqu’à - 40 °C 
  �de métal : pour faciliter l’emmanchement 
des pièces usinées dont il favorise la 
rétractation, 
  �de composants : pour repérage de 
pannes d’origine thermique par 
refroidissement sélectif des composants. 

- Permet également le montage de 
roulements à bille. 

- Fonction de durcisseur des chewing-gum 
facilitant leur décollage des tissus, 
moquettes, plastiques,… 

 

  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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