
                                     

  
Information Produit 
 

Code Produit:  917391 

 
Contenu: Boîte contenant: 

10 paires x lingettes écran humides / sèches 
1 x gaz dépoussiérant 200ml 
1 x nettoyant surface 125ml 
10 x lingettes absorbantes 
1 x accessoire de nettoyage pour clavier 

 
Description: Kit de nettoyage pour ordinateurs  
  

Caractéristiques et Avantages 

 

 Kit complet de nettoyage pour ordinateurs  

 Antistatique 

 Tous les produits sont ininflammables 

 Tous les produits peuvent être commandés séparément 
 

Instructions d’utilisation 

 
- Lingettes écran humides / sèches 

Appliquer la lingette humide sur la zone à nettoyer, essuyer horizontalement et 
verticalement. Utiliser la lingette sèche afin d’éliminer tout résidu. Disposer des 
lingettes après utilisation. Si l'écran est particulièrement sale répéter le processus. 
Recommandé pour une utilisation quotidienne. 
 

- Gaz dépoussiérant  
Gaz dépoussiérant standard devant être utilisé en position verticale. Gaz 
dépoussiérant sans HFC conforme à la nouvelle législation sur les gaz fluorés.  
IMPORTANT: Lisez les instructions de sécurité sur le contenant avant utilisation. 
Eteindre votre équipement et le laisser refroidir avant de l'utiliser. 
 
Insérez la paille fermement dans la buse. 
Pulvériser de courtes pressions afin que le gaz souffle la poussière et les débris des 
zones inaccessibles du matériel informatique et de bureau. 
Peut devenir froid pendant l'utilisation. 
 
 
 



                                     

 
- Nettoyant surface  

 
Pour un résultat optimal, utiliser ce produit avec les lingettes absorbantes inclus dans 
ce kit. Pulvériser le liquide sur la surface ou zone à nettoyer. Dans certains cas, lors du 
nettoyage de claviers / écrans / ordinateurs portables, etc., nous recommandons que 
le liquide soit pulvérisé sur les lingettes sèches d'abord pour éviter de mouiller le 
matériel. Nettoyer la zone horizontalement et verticalement pour obtenir un résultat 
uniforme. Pour les zones particulièrement sales, répéter le processus. 
 

- Lingettes absorbantes  
Appliquer à la zone à nettoyer. Disposer après utilisation. Répétez le processus si la 
surface est particulièrement sale. 
 

- Accessoire/Carte de nettoyage pour clavier  
Pulvériser le nettoyant de surface sur la carte/accessoire de nettoyage ou enrouler la 
carte autour d’une lingette absorbante. Nettoyez entre les touches du clavier. Jeter la 
lingette après utilisation. 
 

Informations additionnelles  
 

 Dimensions produit: 27 x 12 x 9 cm 
 Poids produit:  651.5 g 
 Code EAN produit: 3553231594260 
 Code EAN carton: 3553231594659 
 Conditionnement: 5 unités 
 Code douanier:  34022090 
 Pays d’origine:  Chine 
 Produit dangereux: Oui – MSDS sur demande 

 


