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KITS DE NETTOYAGE, LINGETTES ET TIGES
Une gamme complète de kits de nettoyage AF
comprenant différentes combinaisons de produits
spécialisés permettant un nettoyage facile et efficace
de l’équipement bureautique et informatique.

Kit de nettoyage pour imprimantes jet d’encre
IPK000

10 lingettes en coton / liquide nettoyant de 30ml
/ 2 lingettes Ultraclene humides/sèches, liquide
pour rouleaux 30ml, 6 tiges pour PC et instructions

Kit complet pour le nettoyage de vos
imprimantes et fax jet d’encre, têtes
d’impression, rouleaux, carters et boîtiers
d’ordinateurs. Le liquide pour rouleaux restaure
le grip du caoutchouc et des rouleaux en
silicone. Le nettoyant liquide nettoie les
contacts en cuivre. Le nettoyant est appliqué sur
des spatules en mousse. Les chiffons humides/
secs Ultraclene assurent une finition parfaite.

Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
Ils assurent un nettoyage complet au bureau ou à la maison.
Imprimantes laser et jet d’encre, fax, écrans, téléphones, objectifs
d’appareils photo, lentilles optiques et même le mobilier.

Kit de nettoyage pour imprimantes laser et télécopieurs

Kit de nettoyage multi-fonction

LFC000

MFCK000

Foamclene 87ml, 10 feuilles Printclene,
5 chiffons Tonerclene, 20 microwipes et
instructions

Contient tout le nécessaire pour garder en
bon état les fax à papier et les imprimantes
laser. Nettoie le chemin du papier et les
cellules optiques pour préserver les documents
de toutes traces indésirables ou traces de
toner. Chiffons spéciaux pour absorber les
débordements de toner. Puissante mousse de
nettoyage pour le carter. Les composants de
ce kit sont disponibles individuellement.

PC Starter Kit
PCSK000

Kit complet pour le nettoyage de
tout l’équipement bureautique, PC,
imprimantes, téléphones, photocopieurs,
fax, calculatrices et le mobilier de bureau.

Kit de nettoyage pour poste de travail
CD/DVD Lensclene, 25 lingettes ScreenClene pour écran, 5 Duo Ultraclene et carte
de nettoyage spéciale pour clavier

WCK000

Un petit kit compact pour le nettoyage
complet de carters, lecteurs CD/DVD,
claviers et écrans.

Kit de nettoyage pour écrans & claviers
SCK000

Foamclene 300ml, CD/DVD Lensclene, gaz
dépoussiérant 125ml (toutes positions),
100 safewipes, 50 Computiss, 25 lingettes
Screen-Clene, 25 lingettes Phone-Clene

Screen-Clene 100ml, 4 duo Ultraclene humides/
sèches, Foamclene 87ml, 50 Computiss et une
carte spéciale pour le nettoyage des claviers.

Une combinaison de produits permettant
un nettoyage rapide et facile des écrans,
boîtiers d’ordinateur et claviers.

8 sachets Duo Screen-Clene humides/secs,
2 lingettes Phone-Clene, 4 Duo Ultraclene
pour le nettoyage des claviers.

Un moyen économique pour garder son
poste de travail propre et fonctionnel.
Assure un nettoyage parfait des écrans TFT
ou LCD, téléphones et claviers.

Easy-Clene cloth - chiffon
XMIF001

1 chiffon en microfibres

Chiffon en microfibres spécialement conçu
pour offrir une solution de nettoyage pour
les matériels délicats de bureau. Peut être
utilisé humide ou sec pour éliminer la
graisse, la saleté et les traces de doigts
pour une finition parfaite.

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

Computiss – sachet distributeur

Tiges en mousse - tiges embout mousse

CTI050

FBU100

50 chiffons

Haute qualité de papier sans fibre à un pli,
applications sur tous les écrans et filtres.
Excellente résistance humide ou sec.
Facile à recycler. 50 chiffons dans un
emballage souple.

4 x 25 tiges (100 tiges)

Bâtonnets plastiques embout mousse pour
le nettoyage des têtes de lecture/écriture
et lecteurs de bandes. Le bâtonnet extra
long (15cm) permet d’atteindre les endroits
difficiles d’accès en maintenant la pression
constante. Le coton situé en dessous de
l’embout mousse sert de réservoir de
solvant. S’utilise avec Isoclene, Headclene,
AF Spray ou Safeclene 2000. Boîte de 4
sachets de 25 tiges.

IPA tiges en mousse avec réservoir

PC Buds- spatules embout mousse flexible

FBUIPA25

PCB025

25 bâtonnets

Bâtonnets plastiques embout mousse
avec réservoir d’alcool isopropylique qui
est libérable en pressant sur l’embout
en mousse. S’utilise sur presque tous les
plastiques (faire un essai sur les plastiques
fragiles avant toute utilisation).

Safebuds
SBU000

25 tiges

Spatules plastiques avec grand embout en
mousse flexible de 13mm de large pour le
nettoyage des claviers et fentes. L’embout
résistant à l’abrasion assure un nettoyage
en profondeur des surfaces. La flexibilité
de l’embout permet l’accès aux endroits
les plus étroits. S’utilise avec Foamclene,
Maxiclene, AF Spray ou Isoclene.

Chiffons Safecloths non-tissés
10 x sachets de 100 (1000)

SCH025 / SCH050

Bâtonnets de bois rigides avec embout en
coton pur. Idéals pour le nettoyage des
recoins du matériel informatique difficiles
à atteindre. Contient 10 sachets de
100 tiges.

25 chiffons ou 50 chiffons

Chiffons grand format non-tissés (320 x
340mm) pour des applications de nettoyage
complet. Parfaits pour le nettoyage des
boîtiers des appareils, des fournitures et des
tableaux blancs. Utiliser avec les produits AF
pour écrans et surfaces dures. Ils possèdent
une excellente résistance à l’humidité/sec.

Safetiss - chiffons en papier non pelucheux

Safewipes – chiffons en coton non pelucheux

STI200

SWI100 / SWI400

200 chiffons

Chiffon en papier de haute qualité à un
pli, s’utilise sur tous les écrans et filtres.
Excellente résistance humide ou sèche.
Facile à recycler. 200 feuilles dans une
boîte distributrice.

100 chiffons - 230mm x 230mm
400 chiffons - 100mm x 100mm

Chiffons 100% pur coton sans additifs ni
agents lustrants. Réutilisables et nonpelucheux, respectueux de l’environnement.
SWI100 - 230mm x 230mm et SWI400
100mm x 100mm (4 x 100 lingettes)

Tonerclene - chiffon pour poudre de toner

Micro-Fibre Clene - chiffon doux, grand format

TOC025

LMF001

25 chiffons

Chiffons absorbants en sachets refermables
pour toner, empêche la poudre de toner
de se déposer à nouveau, ne laisse pas
de traces.

twitter.com/afinternational
facebook.com/afinternational

Chiffon grand format

Chiffon exceptionnellement doux conçu
pour un nettoyage en douceur sans laisser
de résidus. Elimine les marques graisseuses,
absorbe les huiles et retient la poussière et
la saleté. Idéal pour le nettoyage des écrans
d’ordinateur, tablettes, technologies plasma,
Smartphones, TV, verres, écrans LCD, LED et
TFT, systèmes GPS et consoles de jeux. Peut
être utilisé humide ou sec pour laisser une
finition impeccable. Lavable.

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.

