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LIQUIDE MAINTENANCE POUR MACHINES A FUMEE            -            Formulation liquide à base d’eau osmosée et d’Acide Acetic    
La classification de cette préparation a été exécutée en confirmité avec la directive 1999/45/CE ( et de ses adaptations)  avec  prise  en compte de la  directive 
67/548/CE.Conforme  à  la nouvelle réglementation européenne REACH entrée en vigueur le 1er Juin 2007. Ce fluide n’est pas classé dans la catégorie 
des produits dangereux.Cependant ce liquide ne doit être utilisé qu’avec des équipements techniques adaptés à son usage et dans des conditions optimales
de sécurité tant pour les personnes que pour l’environnement. 
Instructions d’utilisation :
1) Mettre le bidon de Cleaner Fluid à coté de la machine à fumée ou verser le contenu du cleaner fluid dans le réservoir de la machine 
2) Plonger le flexible d’aspiration dans le liquide de maintenance et mettre la machine à fumée en marche 
3) Répéter l’opération jusqu’à ce que la machine à fumée soit parfaitement dégagée 
4) Après utilisation , purger la machine à fumée de façon à ce qu’il ne reste plus de Cleaner Fluid dans le corps de chauffe.
Conseils de Prudence :
Ne pas respirer les vapeurs pendant utilisation . Utiliser des lunettes de protection pendant les travaux d’entretien.La FDS est disponible sur simple demande

CLEANING FLUID FOR SMOKE MACHINES                                -                     Liquid formulation based on osmosis water and Acetic Acid 
The classification of this  preparation  has been conducted  in  compliance  with   the  1999/45/CE  directive  and  its modifications  .The  2001/59/CE directive 
convering the  28 th modification  to the 67/548/CE directive has also  been  taken into account  .  In  compliance with the new REACH european regulation
(1th june 2007) .This fluid is not listed as a hazardous product. However this liquid must  only  be  used with technical equipments adapted to its use and 
under optimal conditions , in term of both personal and environmental safety . 
Usage Instructions :

Safety advices: Do not breathe vapors during use. Use safety glasses for eyes . The HSDS is available on demand . 

1) Place the Cleaner Fluid Can next to the smoke machine or put the contents of the can into the tank of the smoke machine.
2) Immerse the suction pipe in the liquid and start the smoke machine.
3) Repeat until the smoke machine is perfectly clear & clean 
4) After use, purge the smoke machine so that there is no more Cleaner Fluid in the heater block


