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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

820 A - NETTOYANT ECRANS
             PLATS LCD
« 820A » produit en spray légèrement parfumé, est un mélange d’eau déminérali-
sée et de tensio actifs.

« 820A » est une préparation ININFLAMMABLE, offrant un effet ANTISTATIQUE.

MODE D’EMPLOI
NE JAMAIS UTILISER LE BOITIER TÊTE EN BAS (spray à pompe)

► Pulvériser le spray directement sur la surface à traiter.
► Bien répartir le produit sur les surfaces à nettoyer.
► Laisser agir le produit.
► Essuyer avec un chiffon propre, sec et doux (l’utilisation de microfibre est recomman-
dée pour l’essuyage).

Contenance   : 150 ml net
Gaz propulseur : Néant – Spray à pompe

Recommandations :
► Produit à usage professionnel.
► Conserver hors de portée des enfants.
► Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

APPLICATION ET UTILISATION
« 820A » est spécialement conçu pour le nettoyage des TFT, des écrans plats et des 
écrans d’ordinateurs portables, des PDA, des lecteurs CD, des filtres anti-éblouis-
sants, de toutes les surfaces en verre stratifié ou non stratifié.


