AEROLUB
ETUDE ET CONDITIONNEMENT D’AEROSOLS

FICHE PRODUIT ET D’INFORMATIONS TECHNIQUES

NETTOYANT ECRANS
Spécial Cristaux Liquides
Article n° 820 167
Imp.DL3

CARACTERISTIQUES :
- Le nettoyant écran spécialement conçu pour les écrans aux cristaux liquides, est un mélange d’eau
déminéralisée et de tensioactifs, légèrement parfumé.
- Il ne laisse pas de trace sur les écrans après essuyage et il a un effet antistatique.
- Craint le gel
Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :
 Préparation ininflammable
 Pas de gaz propulseur : pompe à spray
DOMAINE D’UTILISATION :
- Il est spécialement conçu pour le nettoyage des « Thin Film Transistor » (TFT), des écrans plats,
des LCD, des écrans d’ordinateur portables, des « Personal Digital Assistant » (PDA), des lecteurs
CD, des filtres anti-éblouissants, de toutes les surfaces en verre stratifiée ou non.
NOTE : ce système à pompe est réservé à l’usage des professionnels.
MODE D’EMPLOI :
- Vaporiser le spray directement sur la surface à nettoyer en le répartissant correctement
- Laisser agir le produit
- Essuyer avec un chiffon propre, sec et doux (l’utilisation de microfibres est recommandée)
- Ne pas utiliser le système à pompe tête 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.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la
diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.
EMB 60143
18/02/2015

AEROLUB
1/2
BP 67, ZA du Moulin d’Angean, 22 rue Paul Journée, 60240 Chaumont en Vexin
Tel: 03.44.84.49.10 - Fax: 03.44.84.49.11 – E-mail: leg.info@aerolub-france.com

AEROLUB
ETUDE ET CONDITIONNEMENT D’AEROSOLS

CONDITIONNEMENT : Article n° 820167 - Imp.DL3
- Format du boîtier : 45 x 150 alu
- Carton de 12 aérosols
- Capacité nominale : 210 ml
- Volume net : 150 ml
- Gaz propulseur : Néant – Pompe à spray - Etiquette de danger : SGH02
- Code douanier : 2905 12 00
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Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la
diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.
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