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 LCD ECRAN 
  

SPRAY NETTOYANT DÉPOUSSIERANT 

POUR MATÉRIELS DE BUREAUTIQUE 

ET MATÉRIELS D’OPTIQUES - ÉCRAN 
USAGE PRFESSIONNEL 

 

LCD ECRAN est composé d’un fluide technique à base d’agents nettoyants et surfactants spécifiques en phase aqueuse. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

Etat physique  : LIQUIDE LIMPIDE 

Masse volumique  : 1000 G/L ± 20 G/L 

Réaction chimique  : NEUTRE 

PH pur   : 7.50 ENVIRON 

Point d’éclair  : PAS DE POINT ECLAIR – NON INFLAMMABLE 

Inflammabilité  : NON COMBUSTIBLE 

Tension superficielle  : 37.8 DYNES/CM 

Odeur   : SANS ODEUR 

Couleur   : INCOLORE NE TACHE PAS 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

LCD ECRAN ne renferme pas de solvants pétroliers ni de diluants de dérivés 

ammoniaqués ou autres produits qui détériorent les écrans et matériels fragiles, 

dégradent les supports, encadrements en caoutchouc, plastiques, vinyles. 
 

LCD ECRAN efface les traces et empreintes de doigts et retire les dépôts ternes 

ou gras qui rendent la lisibilité difficile ou fatigante. 
 

LCD ECRAN redonne aux appareils et équipements portables, lecteurs, écrans 

spéciaux, écrans LCD des appareils électroniques de bureautique… une meilleure 

netteté et luminosité. 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

 

➢ Prêt à l’emploi 

➢ Selon les matériels et surfaces, débrancher les cordons d’alimentation, ne 

pas procéder au nettoyage lorsque les surfaces des écrans sont chaudes. 

➢ Appliquer une fine vaporisation sur les surfaces. 

➢ Etaler uniformément et nettoyer en frottant sans pression excessive à l’aide 

d’une chiffonnette non pelucheuse ou d’un chiffon microfibre spécial. 

➢ Essuyer ensuite avec une chiffonnette ou un chiffon microfibre faiblement 

imprégné de nettoyant. 

 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après le règlement (CE) 

n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE)n°790/2009). 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, laver soigneusement à l’eau claire. 
 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché afin de déterminer compatibilité et temps de contact 

appropriés. 

 
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) 

est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 

traçabilité.Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en 

vigueur au 01/01/1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 


