DOCUMENTATION TECHNIQUE

Maintenance

SMART
CLEANERS
KL0024 / KL0023
Les lingettes extra douces
sans alcool

Nettoie tous
types d’écrans.

SMART
CLEANERS

CARACTÉRISTIQUES :
• Sans alcool
• Antistatique
• Résistant
• Hyper doux
Smart Cleaners nettoie tous les Smartphones et GSM, tablettes, tous types d’écrans d’ordinateur, écrans tactiles,
Plasma, écrans 3D, LCD, GPS etc pour qu’ils soient parfaitement propres. Les lingettes extra douces ont une formule
unique sans alcool.
Ces lingettes douces et non abrasives peuvent nettoyer les
surfaces optiques délicates.
La solution de nettoyage est ininflammable et biodégradable à 98 %.
Les lingettes sont entièrement composées de polyester non
tissé.
Nettoyage rapide et efficace, ne laisse pas de traces.
Odeur agréable, laisse les mains propres et sèches.
Légèrement anti-statique.
Nettoyage facilement renouvelable
RÉSULTAT GARANTI. NE LAISSE AUCUNE TRACE.

UTILISATIONS :
Lisez les instructions de nettoyage du fabricant avant usage.
Eteignez l’appareil et laissez-le refroidir avant de procéder
au nettoyage. Controlez qu’aucun résidu ou poussière ne se
trouve sur l’appareil afin d’éviter toute rayure lors du nettoyage.
Frottez doucement jusqu’à toutes traces de gras et saletés aient disparu et essuyez jusqu’à ce que la surface soit
sèche.
Attention : gardez hors de portée des enfants.

COMPOSITION :
• <5% non-ionic surfactant
• Parfum,
• Dimethylol Glycol,
• Methylchloroisothiazolinone,
• Methylisothiazolinone.

Nettoie
tous types
d’écrans

Personnalisez
nos produits
à votre marque

01 64 02 46 26

réf. KL0024

réf. KL0023

Carton de 12 boites

Carton de 12 boites

Boites de 40 lingettes
Format de la lingette 140 x 80 mm
70G/m2

Boites de 25 maxi lingettes
Format de la lingette 170 x 140 mm
70G/m2

Les renseignements que contiennent nos notices ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant
d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.
L’étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.
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