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SP115-2 
 

K’LEAN-LCD 
NETTOYANT ECRANS PLATS LCD 

 
CARACTERISTIQUES 

Mélange d’eau déminéralisée et de tensios actifs, légèrement parfumé. 
Ne laisse pas de traces sur les écrans après essuyage. Effet antistatique. 
Préparation ininflammable. 
 

UTILISATION 
Spray de nettoyage pour les écrans plats, les LCD. Spécialement conçus pour le nettoyage des  
« Thin Film Transistor » (TFT), des écrans plats et des écrans d’ordinateurs portables, des « Personal Digital 
Assistant » (PDA), des lecteurs CD, des filtres anti-éblouissants, de toutes les surfaces en verre stratifié ou 
non stratifié. 
Produit à usage professionnel. 
 

MODE D’EMPLOI  
Vaporiser 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 recommandée pour l’essuyage). 
Ne pas utiliser l’aérosol tête en bas (spray à pompe) 

 
RECOMMANDATIONS 

Conserver hors de portée des enfants. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
 
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. 

Format du boîtier : 45 x 150 Alu  Gaz propulseur : Néant – Spray à pompe 
Capacité nominale : 210ml     
Volume net : 150 ml 


