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NETTOYANT ECRANS 
SPECIAL CRISTAUX LIQUIDES 

ARTICLE N°PP0018 

CARACTERISTIQUES 

Le nettoyant e cran spe cialement conçu pour les cristaux liquides, est un 

me lange d’eau de mine ralise e et de tensio-actifs, le ge rement parfume . 

Il ne laisse pas de trace sur les e crans apre s essuyage. 

Laisse un film antistatique. 

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. 

DOMAINE D'UTILISATION 

Il est spe cialement conçu pour le nettoyage des «Thin Film Transistor » 

( TFT), des e crans plats, des LCD, des e crans d’ordinateur portable, des 

« Personal Digital Assistant » (PDA), des lecteurs CD, des filtres anti-

e blouissant, de toutes les surfaces en verre stratifie e ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Effet antistatique 

Ne laisse pas de trace 

Agre ablement parfume e 

Syste me a  pompe  
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Note : ce syste me a  pompe est re serve  a  l’usage des professionnels.       

MODE D’EMPLOI 

Vaporiser le spray directement sur la surface a  nettoyer en le re partissant 

correctement. 

Laisser agir le produit. 

Essuyer avec un chiffon propre, sec et doux. L’utilisation de microfibres 

est recommande e. 

Ne pas utiliser le syste me a  pompe te te en bas. 

RECOMMANDATIONS 

Attention. 

Liquide et vapeur inflammables. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 
 

CONDITIONNEMENT 

 

Article : PP0018 

 

Format du boitier : 45x150  

Matie re : Alu 

Capacite  nominale : 210 ml 

Volume net : 150 ml 

Carton de 12 unite s 

 

Gaz propulseur : Ne ant – 

syste me a  pompe 

 

Etiquette de danger :  

SGH02 

 

 
 

Code douanier : 2905 12 00 

 

Indice de re vision : 5_040820 

  

 

 

 

Les renseignements donne s dans cette 

notice sont fournis de bonne foi dans le 

but d’aider notre cliente le. En raison de 

la diversite  des utilisations et des 

conditions d’emploi de nos produits, 

nous prions notre cliente le de s’assurer 

que ceux-ci conviennent bien a  l’usage 

auquel ils sont destine s.                                             

EMB 60143                                                   

  

 

http://www.aerolub-france.com/
mailto:contact@aerolub-france.com

