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SIDÉCRAN Nettoyant bureautique spécial écrans sensibles

MODE D’UTILISATION :
Il est recommandé de mettre les appareils électriques hors tension et de les traiter à froid pour éviter les risques de chocs thermiques. Pulvériser
uniformément à une distance de 15-20 cm sur l'ensemble des surfaces à nettoyer, puis utiliser un chiffon propre, sec, non pelucheux et qui ne
raye pas (ex : lingette CARFIBRE) et essuyer en formant des cercles.

IMPORTANT
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.
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• Nettoyant antistatique spécial écrans hautes technologies
• Après essuyage, sèche rapidement sans laisser de trace
• Produit de sécurité, ininflammable, sans gaz propulseur

VOTRE REPRÉSENTANT :

DOMAINES D’UTILISATION :
Toutes sociétés ayant de la bureautique, collectivités, sociétés de service,
espaces commerciaux, C.H.R. (Cafés, Hôtels, Restaurants), industries
assistées par l'informatique, distributeurs et producteurs d'électricité, ...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Tensioactifs non ioniques et anioniques
- Alcool
- Parfum

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat Physique : Liquide incolore
- Parfum : Fleuri
- Masse volumique : 1000 -/+ 5 kg/m3

- pH : 7

RECOMMANDATIONS :

Ne pas percer ou brûler même après usage.

STOCKAGE :

En emballage d’origine toujours fermé, à une température comprise
entre 5 et 40°C, à l’abri du gel, des rayons solaires et des
intempéries.

ÉTIQUETAGE :

Sans

SIDÉCRAN est un rénovateur de surface en spray sans gaz
propulseur pour le nettoyage des écrans ou vitres traitées ultra
sensibles aux produits chimiques. Notre nettoyant permet
l’élimination de toutes traces d’humidité, de poussières ou de
corps étrangers particulièrement sensibles aux produits
classiques de nettoyage. Notre formulation est totalement non
agressive et possède des propriétés antistatiques qui limitent et
ralentissent l'accumulation de poussières.

Son léger parfum fleuri laisse une note agréable de propreté
pour toujours plus de bien-être.

SIDÉCRAN permet le nettoyage de tous les écrans : LCD, LED,
plasma, TFT et toutes les autres technologies modernes pour
téléviseurs, écrans ordinateurs portables, écrans tactiles (PDA),
moniteurs de machines outils, téléphones, GPS, bornes
interactives, distributeurs automatiques, lecteurs DVD
portables, baladeurs, appareils photo, scanners, lecteurs CD,
lentilles de vidéoprojecteurs ou webcams, rétroprojecteurs,
lunettes, jumelles, longues-vues, loupes, miroirs, viseurs, etc...

SIDÉCRAN est conditionné en boîtier en aluminium de 210 cc
avec un spray à pompe pour une diffusion simple, écologique
et uniforme.


