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Le clavier commun héberge près de
3500 bactéries par centimètre carré.*
Les gaz dépoussiérants ont été conçus
spécialement pour atteindre les
endroits difficiles entre les touches
du clavier.
*Source Université d’Arizona.

GAZ DÉPOUSSIÉRANTS
La gamme de gaz dépoussiérants AF comprend
désormais le premier dépoussiérant au charbon actif
au monde, le Sprayduster ZeroTM. En raison des
changements imminents en matière de législation
et des contrôles plus strictes sur les émissions des
gaz à effet de serre au sein de l’UE dans le cadre
du réchauffement climatique, il était essentiel que
la société AF accorde une importance majeure au
développement d’une solution plus respectueuse de
l’environnement.

Les gaz dépoussiérants de la gamme AF sont fabriqués à partir
d’un mélange de gaz ininflammables et ne libèrent aucun
résidu. Ils sont disponibles dans une variété de puissances et
peuvent être équipés d’un aérosol toutes positions de manière
à atteindre les zones les plus difficiles d’accès.
Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
Idéals pour les ordinateurs, claviers, imprimantes, chronomètres,
distributeurs de billets, fax, photocopieuses, équipements
audio/vidéo, photographie, lecteurs CD/DVD et équipements
fragiles de laboratoire. Fournit un service excellent et une aide
à l’entretien.

Le spécialiste des produits de nettoyage pour l’informatique, la bureautique et le multimédia pour:
PC • Stations de travail • Matériel de bureau• Multimédia
Tablettes • Smartphones et écrans plasma • DAB et TPE

AIDEZ-NOUS À DIFFUSER LE MESSAGE, PAS LES MICROBES

Sprayduster ZERO™
SDZ420D

420ml

ZERO CONTRIBUTION À LA HAUSSE DES NIVEAU
DE CO2 DANS LE MONDE
ZERO RISQUE DE COMBUSTION
ZERO ODEUR
ZERO LIMITATION POUR LES ANGLES
DE VAPORISATION
ZERO TOXICITE

Conçu pour l’élimination en toute sécurité des
poussières et des contaminants aériens dans les
zones abritant des équipements électriques et
électroniques fragiles ou inaccessibles. Ce produit
offre : zéro contribution à la hausse des niveaux de
CO2 de la planète, zéro inflammabilité, zéro odeur, zéro
limitation quant à l’angle de vaporisation, zéro toxicité.
Adapté aux : claviers, imprimantes, photocopieurs,
télécopieurs, appareils photo et vidéo, équipements
électroniques fragiles.

Gaz dépoussiérant - dépoussiérant, ininflammable

Gaz dépoussiérant - ininflammable

SDU100

SDU125D

Aérosol 100g

Le plus petit gaz dépoussiérant de la
gamme AF, très pratique pour éliminer
la poussière et les saletés.

Aérosol 125ml – toutes positions

Gaz dépoussiérant à puissance
standard pouvant être incliné et utilisé
dans toutes les directions sans risque
que le gaz liquide ne se disperse sur le
matériel de valeur. Idéal pour éliminer
poussières, fibres et autres résidus des
endroits difficiles d’accès.

S’utilise sur les claviers et les endroits
difficiles d’accès, peut également
être utilisé sur les objectifs d’appareils
photo.
Gaz dépoussiérant - ininflammable

Gaz dépoussiérant - à faible GWP

SDU200D

SDUH200D

Aérosol 200ml – toutes positions

Gaz dépoussiérant à puissance
standard pouvant être incliné et utilisé
dans toutes les directions sans risque
que le gaz liquide ne se disperse sur le
matériel de valeur. Idéal pour éliminer
poussières, fibres et autres résidus des
endroits difficiles d’accès.

Aérosol 200ml – toutes positions

Gaz ininflammable pur comprimé
pour chasser la poussière et les
saletés inaccessibles des équipements
informatiques et bureautiques.
Contient un gaz propulseur
hydrofluorocarboné avec des propriétés
environnementales optimisées : le
potentiel de réchauffement global
(GWP) est extrêmement faible.

Gaz dépoussiérant - ininflammable

Superduster toutes positions - dépoussiérant à haute
performance, ininflammable

SDU400D

SPDI200

Aérosol 400g - Standard

Aérosol Standard, doit être utilisé
à la verticale. Idéal pour éliminer
poussières et résidus des ordinateurs,
claviers, imprimantes, fax,
équipements audio, VCR, CD et des
équipements fragiles de laboratoires.

Aérosol 200ml – triple pression,
toutes positions

Ce gaz dépoussiérant est le plus
puissant. Il débarrasse votre matériel
de toutes impuretés en une seule
pression. Ininflammable, peut être
utilisé tête en bas pour atteindre les
endroits difficiles d’accès.

Superduster - dépoussiérant à haute performance, ininflammable

Souffl’sec – dépoussiérant ultra-puissant

SPD300

SFC400D

Aérosol 300ml – triple pression

Ce gaz dépoussiérant est le plus
puissant. Il débarrasse votre matériel
de toutes impuretés en une seule
pression. Ininflammable, s’utilise tête
en haut.

twitter.com/afinternational
facebook.com/afinternational

aérosol de 400 ml, utilisation verticale

Un gaz dépoussiérant ultrapuissant à utilisation verticale
permettant d’éliminer rapidement
les débris présents sur les claviers,
les imprimantes, les ordinateurs, les
photocopieurs et les zones difficiles
d’accès. Ininflammable.

Visitez notre site Internet www.af-net.com pour connaître le distributeur le
plus proche de chez vous ou pour vous informer sur les conditions d’achat.

