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Référence :  Nom du produit :  

A.354 SOLUTION NETTOYANTE ANTISTATIQUE 

 

 

 

Définition : 

Solution nettoyante antistatique est spécialement conçue pour éliminer efficacement toutes les poussières et 

salissures, les traces de doigts et de graisse sur tous types d’écrans, filtres et multimédia. Par son action antistatique, 

elle protège et réduit l’accrochage de la salissure sur les surfaces traitées. Ne laisse aucune trace. 

Utilisation : écrans plats, portables, LCD, plasma, tactiles, PDA, écrans traités et filtres, surfaces vitrées, optiques et 

verres traités, HIFI, vidéo, photo numérique, GPS, CD et DVD, verres et miroirs photocopieurs, etc… 

Efficace sur tableaux blancs. 
 

Utilisations : 

Appareils et écrans d’ordinateurs,  filtres d’écrans informatiques, surfaces vitrées, photocopieurs, claviers, verres 

traités, surfaces otiques, capots d’imprimantes et d’ordinateurs, télécopieurs et tableaux blancs (émaillées, 

stratifiés, PVC…) 
 

Composition : 

Alcool isopropylique, eau, parfum, agents de surface non ionique et cationique. 
 

Caractéristiques : 
Aspect : Liquide 

Couleur : Incolore 

Densité à 20°C : 0.98 

pH : 7 

Point éclair coupelle fermée : 49°C 
 

Mode d’emploi : 

Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, frotter et essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. 

Pour les surfaces ne pouvant être mouillées, vaporiser sur le chiffon et nettoyer. 
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Précautions d'emploi : Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur site : www.apei.asso.fr 
 

 
 

   ATTENTION 

 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne 
 pas fumer. 
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 
 vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P501 Eliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 

 

Eviter les coulures à l’intérieur des systèmes électriques ou électroniques. 

 

 

Conditionnement :  A 354  -  Carton de 6 flacons de 250 ml 

    

 

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:SGH02

