FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

VISUNET LINGETTES

Bureautique

Accessoires de Nettoyage
Réf :ft003841

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les lingettes VISUNET sont constituées d'un support cellulosique imprégné d'un détergent de base hydroalcoolique. Les lingettes nettoient toutes salissures grasses et traces de doigts des surfaces en matières
plastiques, en verre ou métalliques peintes. Les agents anti-statiques de la solution détergente évitent
l'accumulation rapide des poussières sur les écrans d'ordinateurs.

2. DOMAINE D'APPLICATION
Les lingettes VISUNET assurent l'entretien des :
Ecrans,
Claviers,
Carters des imprimantes, unités centrales,
Capots d'insonorisation pour imprimante,
Moniteurs et téléviseurs...

•
•
•
•
•

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI
Retirer le capot noir de la boîte distributrice. Arracher l'opercule de garantie. Tirer la première serviette centrale
et l'introduire dans l'orifice du capot. Essuyer les surfaces à nettoyer à l'aide des lingettes. 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.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Produit actif :
• Aspect :
• Odeur :
• Masse volumique (20°C) :
• Inflammable
• Dimension des lingettes :

liquide limpide incolore
d'alcool
0.90 g/cm3
130 x 220 mm.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas mettre en contact avec les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Boite distributrice de 70 lingettes (6 boîtes par carton). Référence 003841.
Boite de 40 lingettes (24 boîtes par carton). Référence 003870.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition. Maintenir la boite bien fermée.

Cette fiche technique a été établie le 12/11/03 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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