FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES
KIT DE NETTOYAGE ECRANS FRAGILES

Bureautique
Accessoires de nettoyage
Réf : 103800

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le Kit de Nettoyage pour Ecrans Fragiles Jelt se compose de 2 éléments : un pulvérisateur
contenant une solution nettoyante et une chiffonnette en microfibre.
La solution de nettoyage formulée en base aqueuse en pulvérisateur permet le nettoyage de
façon douce et très efficace de vos écrans fragiles pour éliminer toutes les salissures.
Les CHIFFONS MICROFIBRES JELT sont fabriqués à partir de polyamide et de polyester. Ils
sont non pelucheux, retirent très efficacement la graisse, les traces de doigts et les poussières et
laissent les surfaces fragiles impeccables.
Ils possèdent d’excellentes propriétés électrostatiques (pour les poussières). Les chiffons sont
lavables et réutilisables.
L’association des 2 produits contenus dans le kit permet un résultat impeccable.
2. DOMAINE D'APPLICATION
Le Kit de Nettoyage Ecrans Fragiles JELT est spécialement conçu pour offrir une solution de
nettoyage complète pour les écrans fragiles :
• Informatique : écrans LCD, LED, TFT, caméscopes, PDA, appareils photos et les écrans
d’ordinateurs portables
3. MODE D’EMPLOI
• Pulvériser la soluton nettoyante contenue dans le vaporisateur sur la surface à nettoyer
•

Essuyer votre écran fragile avec la chiffonnette en microfibre en appuyant légèrement

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Contenance du pulvérisateur : 25 ml – formule sans alcool et sans solvant – base aqueuse
•

Dimensions de la lingette : 150 mm x 180 mm

5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
• 1carton de 20 kits de nettoyage écrans fragiles.
•

Conserver dans un endroit sec et sous abri.

Cette fiche technique a été établie le 5/10/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances
et expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est 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.
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