Office clean
Lingettes dégraissantes pour toutes surfaces rugueuses
de l’environnement bureautique

1. DESCRIPTION GENERALE
Lingettes pré-imprégnées d’une solution dégraissante pour nettoyer rapidement toutes
surfaces plastiques, métalliques, stratifiées…des matériels bureautiques et des
périphériques informatiques.
2. CARACTERISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Les lingettes « Office clean » sont prêtes à l’emploi. Elles permettent ainsi une
utilisation rapide, efficace, et facile.
Disponibles dans une boite distributrice protégée par un opercule de sécurité
garantissant la bonne conservation des lingettes.
Efficaces sur les poussières, graisses, café, nicotine, poudre de toner, encres... sur
toutes surfaces lisses ou rugueuses... en plastique, bois, stratifié, métal brossé,
menuiserie alu/PVC/inox, verre sablé...
Evaporation rapide du produit
Ne laissent pas de trace après utilisation.
Le pouvoir antistatique de la solution dont sont imprégnées les lingettes « Office clean »
retarde le dépôt de la poussière.

3. APPLICATIONS
•

Idéales pour carters plastiques d’ordinateurs et de périphériques informatiques, mobilier
de bureau...

4. MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•

Oter le couvercle rouge et enlever le film aluminium de garantie.
Soulever la languette du couvercle, faire glisser la 1ère lingette (du centre du rouleau) à
travers le trou du couvercle et replacer le couvercle sur la boite.
Tirer d’un coup sec la lingette afin qu’elle se détache bien au niveau des pointillés de
découpe.
La 2ème lingette se met en place pour la prochaine utilisation.
Bien refermer la languette du couvercle après chaque utilisation pour éviter l’évaporation
de la solution et ainsi garantir la durée de vie des lingettes.
Si les tâches sont résistantes, utiliser la mousse Office clean (réf. 1101) et le chiffon
« office clean absorb » (réf.1504).

Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155/EEC et amendements peut
être obtenu pour tout produit.
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5. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT
Type de lingette
: non tissé – cellulose en voie humide
Grammage
: 23 g / m²
Dimensions des lingettes
: 130 x 220 mm
Imprégnation
: 150 ml / boite
Solution incolore, contenant un agent antistatique
Odeur
: légère d’alcool
Point éclair
: 25°C
Utilisation
: lingette jetable utilisable 1 seule fois
6. CONDITIONNEMENT
Réf. : 3001 - Boite distributrice de 100 lingettes pré-imprégnées.

Carton de 12 boites.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir
une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit
avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de
notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité
des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la
seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement
chaque dernière version future.
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