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FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES
Lingettes nettoyantes Smartphones et tablettes tactiles

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Lingette individuelle nettoyante pré-imprégnée, non abrasive et sans alcool,
spécialement conçue pour le nettoyage des tablettes tactiles et Smartphones.
 Nettoyage et séchage rapide et efficace en une seule opération
 Ne laisse aucune trace
 Offre une protection antistatique : évite l’accumulation trop rapide de la
poussière et des saletés et réduit la fatigue oculaire
 Ininflammable et sans danger pour le matériel : protège et allonge la
durée de vie du matériel
 Rapidité de nettoyage inégalée
 Même sèche, la lingette est réutilisable
 Lingette indéchirable
 Format adapté à la mobilité : facile à emporter

2. DOMAINE D'APPLICATION
SMARTNET permet le nettoyage des Smartphones, tablettes tactiles, surfaces tactiles, notebooks, liseuses…

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI
Eteignez votre tablette ou Smartphone. Laissez refroidir. Essuyez l’écran dans le sens vertical et horizontal jusqu'à que
la surface soit sèche. La lingette peut être réutilisée plusieurs fois même sèche.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES





Odeur :
pH
Point éclair :
Ininflammable

parfumée
6.8 – 7.8
>70°C

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser ce produit uniquement pour les applications auxquelles il est
destiné.
Consultez la fiche de données de sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Boite de 20 lingettes. Conditionnée par carton de 12.

Cette fiche technique a été établie le 25/06/14. 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.
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com
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