VISUNET DUO
Boite Duo lingettes 50 humides + 50 sèches
pour le nettoyage des écrans et claviers
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produit 2 en 1 : lingettes douces + non abrasives
Non pelucheuses
Très résistantes
Dégraissante (lingette n°1)
Absorbante et séchante (lingette n°2)
Ne laisse aucune trace après évaporation
Améliore le nettoyage des accessoires de bureau et informatiques
Utilisable quotidiennement
Hyper polyvalentes

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•
•

Ecrans LCD, TFT
Ecrans d’ordinateurs portables
Claviers
Tablettes
Verre, plexiglas, plastiques...

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Pour la première utilisation :
Ouvrir le couvercle, déclipser le dévidoir et enlever l'opercule de protection
Prendre la lingette au milieu du rouleau (ne pas le tirer entièrement)
Rouler la lingette sur elle-même et la passer dans la fente en croix située dans le couvercle
Reclipser le dévidoir et tirer la lingette qui se déchire à l'endroit de la pré découpe

•
•
•
•
•

Usage courant :
Nettoyer en frottant la surface sale à l'aide de la lingette humide
Sécher et lustrer à l'aide de la lingette absorbante
Bien refermer le couvercle après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution détergente
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcool

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•

Les lingettes VISUNET DUO sont constituées d'un support cellulosique imprégné d'une solution
détergente de base hydro alcoolique
Aspect de la solution :
Liquide incolore
Odeur
Agréable
Masse volumique (20°C)
0,98g / cm3
Dimension des lingettes :
130 x 220 mm

CONDITIONNEMENT
•
•

Boite distributrice de :
50 lingettes humides +50 lingettes sèches

Code produit : 003851

STOCKAGE
•
•
•

Les lingettes VISUNET DUO contiennent des produits volatiles
Conserver la boite bien fermée
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid

Cette fiche technique a été établie le 04/01/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et
expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

