LIQUIDE DE REFFROIDISSEMENT HYBRIDE

RADIAFLU HC
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Le port de vêtement anti acide , gants
et lunettes est obligatoire.
Bien fermer le bouchon après l’utilisation .
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• Stocker le produit à l'abri du soleil ou de
toutes autres sources de chaleur.
CONDITIONNEMENT
Bidons :
Fûts
:
Citernes :

20 Litres
200 Litres
1000 Litres

www.mediclean.tn
Produit par : Laboratoire MEDICLEAN

I

Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur.
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.

