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NETECRAN
NETTOYANT PRET A L’EMPLOI SPECIAL POUR ECRANS

SPRAY   A  USAGES  PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. ASPECT : Limpide.

. ODEUR : Sans odeur

. COULEUR : Sans colorant

. MASSE VOLUMIQUE : 1000 g/l +/- 20 g/l.

. INFLAMMABILITE : NON INFLAMMABLE

. REACTION CHIMIQUE : Neutre.

. PH pur : 7,50 environ

. TENSION SUPERFICIELLE : 37,8 Dynes / cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – HDMJ - 206283

MODES ET DOSES D’EMPLOI

PPrrëëtt àà ll’’eemmppllooii.. Ne renferme pas de solvants pétroliers ni d’alcools, de diluants de   dérivés 
ammoniaqués ou autres produits qui détériorent les écrans et matériels  fragiles, dégradent les 
supports, encadrements en caoutchouc, plastiques, vinyles.
Non caustique, non abarsaif, ne raye pas les surfaces.
Enrobe, enlève les salissures, les poussières présentes à la surface des écrans
Efface les traces et empreintes de doigts et retire les dépôts ternes ou gras qui rendent la 
lisibilité difficile ou fatigante
Redonne une meilleure netteté aux appareils et équipements portables, lecteurs, écrans 
spéciaux, écrans  L.C.D. des appareils électroniques de bureautique, etc 

1. Prêt à l’emploi. Selon les matériels et surfaces : Débrancher les cordons d’alimentation, ne pas 
procéder au nettoyage lorsque les surfaces des écrans sont chaudes

2. Appliquer une fine vaporisation sur les surfaces
3. Etaler uniformément et nettoyer en frottant sans pression excessive à l’aide d’une chiffonette non 

pelucheuse ou d’un chiffon microfibre spécial
4. Essuyer ensuite avec une chiffonette ou un chiffon microfibre faiblement imprégné de nettoyant

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


