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Référence :  Nom du produit :  

A.745 NET ECRAN LINGET’ 
 

Définition : 
Les lingettes NET ECRAN sont des lingettes imprégnées d’une solution nettoyante antistatique. 
Elles éliminent poussières ; traces de doigts, de stylos, de feutres ; marques, salissures… 
Les lingettes NET ECRAN sont pratiques et faciles d’utilisation. 
Elles permettent de nettoyer facilement les appareils et écrans d’ordinateurs, téléviseurs, moniteurs, claviers, téléphones, 
photocopieurs, télécopieurs, imprimantes, consoles de jeux-vidéo, DVD, HIFI… 
 

Caractéristiques :   

- Aspect :   Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante antistatique 

- Densité :   0.98 – 1.00 à 20°C 
 

Instructions d’emploi : 

Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe. Séparer d’un coup sec. Si la lingette suivante n’avait pas 

amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. 

Frotter la lingette sur toute la surface à nettoyer, jusqu’à disparition des salissures. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. 

Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre. 

Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. 
 

Précautions d’emploi : 

 

 

FDS disponible sur site www.apei.asso.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autres précautions : 

Compatible avec la plupart des matériaux. Cependant, certains plastiques type plexiglas sont sensibles à l’alcool, veuillez 

procéder à un essai préalable. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Conserver entre 5°C et 40°C. Biodégradabilité 

supérieure à 80%. 
 

Conservation : 

Avant rupture du film de protection, le produit se conserve 3 ans à l’abri de la chaleur, dans les conditions normales de 

températures.  
 

FDS disponible pour les professionnels sur le site : www.apei.asso.fr  
 

Conditionnement :  A 745  -  Carton de 6 boites de 100 lingettes 

     

 ATTENTION 

MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [N° CE 247-500-7] ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [N° CE 

220-239-6] (3 :1) 

Peut provoquer une allergie cutanée. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Eviter de respirer les vapeurs. 

Porter des gants de protection. 

En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. 

Eliminer le contenu/récipient dans un conteneur à déchets. 
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