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Conditionnements au catalogue : 
✓ BOITE 
✓ 12x 

 

 

 

• Prêt-à-emploi pour un nettoyage rapide. 
• Format transportable et pratique. 
• Ne laissent aucune trace. 
• Empêchent l'adhérence des salissures. 
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SIDECRAN LINGETTES sont des lingettes prêtes à l’emploi pour le 
nettoyage rapide et optimal des surfaces multimédias. 

Elles sont utilisables sur tous types de surfaces (plastiques, 
métalliques, vernies..). Compte tenu de la grande variété des 
surfaces, nous recommandons toutefois de procéder au préalable à 
un essai sur une partie peu visible. Ces lingettes sont utilisables 
aussi sur les verres de lunettes. 

SIDECRAN LINGETTES sont des lingettes idéales pour le bureau, 
elles sont imprégnées d’une solution nettoyante pour l’entretien 
des écrans d’ordinateur, LCD et TV, claviers, téléphones, 
imprimantes etc.. 

Elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement 
pratique en boite et adaptées à toute personne non spécialiste du 
nettoyage à sec, permettant un nettoyage facile et rapide en tous 
lieux et toutes circonstances. 

SIDECRAN LINGETTES enfin procure un traitement longue durée, 
les lingettes sont faciles d’application, ne laissent pas de traces et 
empêchent l’adhérence des salissures. 

 

 

Mode d’utilisation 
- Tirer une lingette de l’étui jusqu’à la zone de prédécoupe, ensuite séparer d’un coup sec. 
- Nettoyer la surface. 
- Jeter la lingette. 
- Refermer le récipient ou l’étui après usage. 
 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Collectivités, bureaux, toutes sociétés ayant de la bureautique, sociétés de 
service, espaces commerciaux, C.H.R. (Cafés, Hôtels, Restaurants), industries 
assistées par informatique... 
 
Principaux éléments de composition 
Alcools, tensioactifs 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : lingette en cellulose / polyamide 
- Couleur : blanc 
- Dimensions : 130x180mm 
 

Recommandations 
Les lingettes sont non irritantes et sans danger de manipulation. 
Toutefois éviter le contact avec les yeux, ne pas avaler, et ne pas laisser à la 
porter des enfants. SIDECRAN LINGETTES est réservé au nettoyage des surfaces 
multimédias. 
 
Stockage 
Conserver à température ambiante dans son emballage d’origine, à l’abri de la 
chaleur, du gel et des intempéries. 
 
Etiquetage 
Produit non classé selon le règlement (UE) n° 1272/2008 (dit CLP). 
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Lingettes nettoyantes pour écrans multimédias 
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