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   TC CLIM 

                                  Traitement Complet des Systèmes de Climatisation 
                                

V E R S I O N  5  –  J A N V I E R  2 0 2 1   

 

 

DEFINITION 
 

 Élimine les bactéries, les moisissures, efficace contre le 

coronavirus*, sources de mauvaises odeurs, de réactions 

allergiques et de contaminations. 
 TC CLIM permet de traiter tous les systèmes de climatisation 

(automobiles, unités portables, installations domestiques…). 
 Nettoie, désinfecte, parfume le système de climatisation et protège 

l’évaporateur de la corrosion. 
 Produit parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection de 

toute installation de conditionnement d’air et/ou de ventilation 

(transport de personnes, transport réfrigéré, ambulances, 

collectivités, industries agro-alimentaires…). 

 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

 Localiser le(s) filtre(s) d’habitacle. 

 Enlever le(s) filtre(s) du système. 

 Mettre en position froid et ventilation maximum. 

 Clipser le diffuseur flexible sur l’aérosol. 

 Pulvériser dans les prises d’air en procédant par de brèves 

pressions (5 secondes environ). 

 Arrêter la ventilation et laisser agir 10 minutes. 

 Pendant ce temps, pulvériser le reste du produit sur le(s) 

nouveau(x) filtre(s) (sur chaque face), afin de le(s) protéger 

efficacement des développements bactériens.  

 Redémarrer la ventilation pour encore 10 minutes, puis installer 

le(s) nouveau(x) filtre(s) d’habitacle. 

 Un aérosol convient pour traiter un système automobile. 

 

 

 CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES  
 

 Efficacité Bactéricide validée conformément aux 
normes EN1040/ EN1276 (rapports Laboratoire 
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Eurofins 35612-48720 du 04/09/2015 et 35612-48721 
du 04/09/2015)   

 Efficacité Fongicide validée conformément aux normes
EN1275/EN1650 et EN13697 (rapports Laboratoire
Eurofins 35612-48723 du 04/09/2015, 36458-73488
du 04/09/2015, 35612-48724 du 04/09/2015 et
38207/14-116855 du 04/09/2015)

 *Efficacité validée contre le coronavirus conformément
à la norme virucide EN14476+A2 (rapport Laboratoire
Texcell 1111/02/EN14476-105/01, 01/07/2020)

 

 Couleur   Incolore 
 Odeur Menthe 
 Densité à 20°C 0.970 

 Enregistré à l’INRS sous la déclaration n°2695.1
 Enregistré au MEEDAT sous le n° d’inventaire 11556

DONNEES DE SECURITE 

 Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site
www.mecatech-performances.com. Utilisation professionnelle.

CONDITIONNEMENT

 Aérosol de 210 ml Référence : MT050
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