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Conseils de réparation : Climatisation

Description du problème : L'air qui sort de la ventilation sent le renfermé 

Des bactéries et moisissures provenant de l'air extérieur se déposent sur l'évaporateur de la climatisation. Cet 
évaporateur humide est un milieu de culture idéal où les bactéries et les moisissures peuvent continuer de se 
développer. 
Cette pollution microbiologique engendre un air qui sent le renfermé et provoque également des réactions 
allergiques ainsi que des irritations aux voies respiratoires, aux muqueuses, aux yeux et à la peau. 

Conseils de nettoyage : 

Enlevez le filtre intérieur lorsque celui-ci se trouve à l'intérieur du véhicule. 
Si le filtre ne se trouve pas dans le circuit de recyclage du véhicule, il peut rester en place. Il est toutefois con-
seillé de remplacer le filtre lorsque celui-ci est excessivement encrassé. Placez l'aérosol sur le sol du véhicule, 
le plus près possible du clapet de recyclage, sous le tableau de bord. L'ouverture et la fermeture du clapet 
permet de savoir où celui-ci se situe. Démarrez le moteur, mettez la climatisation en route sur la position la 
plus froide, ouvrez un maximum de conduits de ventilation et mettez le système de ventilation sur la vitesse 
maximale et actionnez le recyclage de l'air intérieur. 
Appuyez sur le bouton de l'aérosol de façon à le verrouiller et à démarrer la vaporisation. Sortez du véhicule 
et veillez à garder les portières et vitres fermées.

Le produit circule maintenant vers l'évaporateur et à travers les conduits et libère en même temps de l'air frais 
de façon naturelle (Citron ou Brise marine). 
Laissez fonctionner la climatisation pendant 10 minutes. Ouvrez la portière du véhicule et retirez l'aérosol. 
Laissez les portières et vitres du véhicule ouvertes pendant 5 minutes pour bien l'aérer. L'évaporateur de la 
climatisation est maintenant traité et l'intérieur bénéficie d'air frais. Grâce à l'action intensive du  
Rapid Restore Treatment, il n'est pas nécessaire de nettoyer l'évaporateur de près à l'aide d'un tuyau. La 
boîte contient toutefois des tuyaux dans le cas où vous voudriez quand même le nettoyer de cette façon.
Placez alors le tuyau sur le conduit d'entrée de l'évaporateur et vaporisez tout le contenu de l'aérosol vers 
l'évaporateur. Cela se fait également avec le moteur et la climatisation en marche. 

Produits nécessaires : 

1x Rapid Airco Restore Treatment - Brise marine ou 
1x Rapid Airco Restore Treatment - Citron


