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Le kit complet – ne nécessite 
pas d‘autre accessoire !

comprend :

Le produit nettoyant  
concentré SDR (250 ml)

chiffon en microfibres  
(40 x 40 cm)

pour un entretien idéal 

Remplir l‘enveloppe en plastique vide 
avec le concentré et de l‘eau claire.

AUTONETTOYANT

SANS DISSOLVANT

COMPATIBLE AVEC TOUS  
LES MODERATEURS DE SON

Pour le mode  
d‘emploi, voir au verso.

9 120041 426766

Placer le modérateur de son dans la 
solution et laisser agir..

Bien rincer le modérateur de son  
avec de l‘eau claire.
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Kit de nettoyage pour modérateur de son

Le Kit de nettoyage pour Modérateur de son Fluna Tec élimine rapidement et efficace-
ment les impuretés, les résidus de combustion et de poudre qui s‘y sont déposés. Le 
nettoyage s‘effectue sans intervention extérieure par trempage ou au moyen du chiffon 
livré avec le kit qui aura été imbibé de la solution nettoyante auparavant.

PROPRIÉTÉS : 

• Autonettoyant
• Sans dissolvant
• Compatibilité du nettoyant avec les matériaux composant le modérateur de son

MODE D’EMPLOI :

1.  Versez dans le récipient vide en plastique la moitié du concentré contenu dans le flacon 
composant le kit et diluez-le dans une proportion de 1 pour 3 avec de l‘eau pour obtenir 
500 ml de solution nettoyante. Le contenu du flacon suffit pour obtenir 1 litre de solution, 
soit l‘équivalent de deux utilisations.

2.  Démontez le modérateur de son, s‘il est démontable, et placez-le dans le récipient cont-
enant la solution. Les modérateurs non démontables peuvent être placés d‘un bloc dans 
la solution nettoyante. En fonction de l‘encrassement, il faudra compter de deux à huit 
heures pour que la solution agisse. Le nettoyage s‘effectue sans intervention extérieure, 
mais agiter la solution peut favoriser le processus de nettoyage. En agissant, la solution se 
colorera en noir.

3.  Rincez bien le modérateur de son avec de l‘eau claire après le nettoyage. Les résidus d‘en-
crassement peuvent en être détachés en l‘agitant ou en le cognant légèrement contre un 
autre objet. 

4.  Séchez le modérateur de son après le nettoyage avant de le remonter. Contrôlez la compa-
tibilité des matériaux avec le nettoyant avant utilisation !
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