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  NETECRANS A 

 

NETTOYANT  DÉPOUSSIÉRANT  ANTISTAT IQUE  

POUR  MATÉR IELS  DE  BUREAUTIQUE  

ET  D ’OPT IQUE 
 
PROPRIETES : 

NETECRANS A permet un nettoyage dépoussiérage rapide des matériels de bureautique et 
d’optique. Efface les traces de doigts et redonne de la luminosité aux surfaces traitées. Apporte 
un caractère antibuée antistatique aux surfaces nettoyées. NETECRANS A, par son caractère 
filmogène, confère un pouvoir drainant évitant l’adhérence des condensations de buées, 
vapeurs d’eau sur les parois verticales des matériels d’optique, miroirs, glaces, vitrines, écrans 
d’ordinateurs… 

COMPOSITION : 

Produit actif à base d’une association de fluide nettoyant en solution polaire à haut pouvoir 
d’étalement, agents surfactants antistatiques,antibuées, gaz propulseur de sécurité 
ininflammable. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ETAT PHYSIQUE : Liquide 
MASSE VOLUMIQUE : 975 g/l +/-20g/l 
ASPECT : Limpide 
COULEUR : Incolore 
POINT D’ECLAIR : 25°C, Afnor coupe fermée 
Non classé comme préparation toxique ou nocive selon directive CEE 88/379. 

UTILISATIONS : 

NETECRANS A est recommandé pour le nettoyage des télévisions, ordinateurs, 
téléprompteurs, telex, fax, imprimantes, miroirs, glaces, lunettes, projecteurs, vitrines, matériels 
de bureautique, matériaux composites, meubles métalliques, stratifiés… 

MODE D’EMPLOI : 

Appliquer une fine pulvérisation sur les surfaces, étaler et nettoyer en frottant légèrement d’un 
mouvement longitudinal sans faire de cercles à l’aide d’une chiffonette ou d’un mouilleur. 
Essuyer de haut en bas, à l’aide d’un chiffon non pelucheux et pour de grandes surfaces utiliser 
une raclette spéciale sans exercer de forte pression. 
Dans le cas de claviers ou matériels mécaniques, pulvériser sur le chiffon non pelucheux et 
procéder ensuite au nettoyage. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des 
rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, 
ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas 
fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après 
usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute 
flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en 
fonctionnement.  

 


