
Propriétés :
• Conçu pour l’entretien et le nettoyage de tous les systèmes 
informatiques.

• Développé en prenant compte des nouvelles technologies telles que 
les écrans anti-reflets.

• Ne laisse pas de traces sur les écrans après essuyage.

Domaine d’utilisation : 

LINGETTE NETTOYANTE INFORMATIQUE

• Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer une 
lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.

• Lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la 
lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.

• Traiter de petites surfaces par des mouvements circulaires.

• Lustrer avec des mouvements circulaires à l’aide d’une microfibre pour 
absorber la saleté et emprisonner les microparticules.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Ordinateur, TV, smartphone, tablette...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir le 
résultat souhaité

Mode d’emploi :

Conformité à la législation

BL 8189

• Aspect : liquide laiteux

• Couleur : jaunâtre
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Densité 
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Lingettes :

• Matière : Non tissé Spunlace 50 gsm - 50% viscose 50% polyester 
• Couleur de la lingette : blanche 
• Dimensions : 200x250 mm  
• Nombre de lingettes : 35 / 80 / 250 formats 


