FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES
Bureautique

VISUNET DUO
Système de nettoyage en lingettes
Réf :ft003851

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le système de nettoyage VISUNET DUO constitue une nouvelle façon d’utiliser les lingettes et la solution nettoyante. Issu
des recherches du laboratoire, ce système est destiné à la plupart des travaux de nettoyage et d’essuyage manuel. Le
meilleur résultat est obtenu à l'aide de la combinaison lingette humide / lingette sèche.
VISUNET DUO est un système de lingettes pré-imprégnées et sèches extraites une à une d'une boite distributrice à deux
compartiments, en fonction des besoins de l’opérateur. La boite distributrice empêche les lingettes pré-imprégnées de
sécher et permet de les garder à porter de main.
Produit innovant et très simple d'utilisation, le VISUNET DUO améliore de manière stupéfiante le nettoyage quotidien des
accessoires de bureau et matériels informatiques tout en réduisant de façon considérable les déchets dangereux, les coûts
et en améliorant les conditions de travail pour les opérateurs. Le VISUNET DUO associe l'efficacité éprouvée de la formule
de nettoyage à l'ergonomie des lingettes.

2. DOMAINE D'APPLICATION
Nouvelle façon de nettoyer les éléments de tout environnement bureautique / informatique et les assemblages. D'utilisation
simple, rapide et efficace, les lingettes VISUNET DUO assurent l'entretien des :
•
Ecrans, claviers,
•
Téléphones, fax
•
Parties plastiques des périphériques bureautiques,
•
Moniteurs et téléviseurs...

3. UTILISATION - 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
•
Jeter les lingettes usagées (non recyclables).
•
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
Les lingettes VISUNET DUO sont constituées d'un support cellulosique imprégné d'une solution détergente de base hydro
alcoolique. Elles nettoient toutes salissures grasses et traces de doigts des surfaces en matières plastiques, en verre ou
en métal peint. Les agents antistatiques évitent l'accumulation rapide des poussières sur les surfaces électrostatiques.
Produit actif :
•
Aspect :
liquide limpide incolore
•
Masse volumique (20°C) :
0.98 – 0.99 g/cm3
•
Odeur :
douce
•
Dimension des lingettes :
130 x 220 mm.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Les lingettes VISUNET DUO contiennent des produits volatiles. Veiller à une bonne aération des locaux de travail.
Conserver la boite bien fermée. Avant la première utilisation, 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 100 lingettes (6 boîtes par carton). Référence 003851.
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 09/09/03 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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