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D O C U M E N T A T I O N

T E C H N I Q U E :

MES 1854
BATONNET SPECIAL IMPRIMANTE
NETTOIE LES TETES D’IMPRESSION
Mise à jour : 09/01/2012

MES 1854 : Batonnets 4 ml – Paquet de 25

Caractéristiques
Batonnet à base d’alcool isopropylique et de solvants d’une grande pureté.
Utilisation
Le batonnet a une action rapide sur toute salissure, l’encre sèche déposée sur les têtes
d’impression. Fonctionne sur toutes les imprimantes thermiques et jet d’encre.
Mélange de principe actif à faible tension superficielle : permet d’infiltrer rapidement
les salissures, l’encre sèche, les poussières et dépôts agglomérés et de les nettoyer
efficacement.
Produit à usage professionnel.
Mode d’emploi :
Cassez l’embout juste à la limite de la mousse et de la tige jusqu’à ce qu’il soit imbiber
de nettoyant. Frotter directement les parties à nettoyer. Suivant les modèles
d’imprimante, les têtes devront être enlevées afin d’accéder à la partie à nettoyer.
Laisser agir. Sèche tout seul sans laisser de traces.
Important : Compte tenu de l’inflammabilité du produit, TOUJOURS TRAVAILLER
HORS TENSION. Attendre l’évaporation totale du produit et des vapeurs pour remettre
sous tension. Travailler en atmosphère ventilée.
Recommandations : Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Garantie : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance
des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage
auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de
dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf
indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).
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