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Le nettoyage régulier de PC, imprimantes et
autres équipements bureautiques permet
d’assurer leur bon fonctionnement et par
conséquent de réduire les frais d’entretien
et de remplacement.

MAINTENANCE
AF à développé cette gamme de produits pour
les techniciens de maintenance ou pour les plus
expérimentés des utilisateurs responsables du bon
fonctionnement des équipements de bureau.

Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
La gamme offre des produits de service et d’entretien efficaces
pour tous les équipements bureautiques, fax, photocopieuses,
imprimantes et scanners.

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

Vaporisateur AF - vaporisateur nettoyant et dégraissant

Headclene - liquide nettoyant pour têtes de lecture magnétiques

AFS200

HCE250

Aérosol 200ml

Solvant de nettoyage puissant pour
têtes de lecture. Evaporation très rapide
pour l’entretien des lecteurs de bandes,
lecteurs de disquettes et équipements
électromécaniques. Dissout les résidus
graisseux. N’endommage pas les
plastiques. Elimine les oxydes des têtes
de lecture/écriture. S’utilise avec les
tiges Foambuds, PC Buds, les lingettes
Safewipes ou les chiffons Safecloths.

Vaporisateur à pompe 250ml

Solvant de nettoyage ininflammable
pour éliminer les oxydes et les
saletés des têtes de lecture/écriture
magnétiques. N’endommage pas
les plastiques ou le caoutchouc, ne
laisse aucun résidu et dissout les
résidus graisseux. S’utilise avec les
tiges Foambuds, PC Buds, les lingettes
Safewipes ou tiges Safebuds.

Isoclene - alcool isopropylique pour un nettoyage général.

Platenclene - nettoyant/rénovateur de rouleaux en caoutchouc

ISO250 / ISO01L

PCL100 / PCL01L

Vaporisateur 250ml / 1 litre

Alcool isopropylique pur à 99,7 % pour
les techniciens de maintenance pour
tout nettoyage technique comme les
têtes de lecture/écriture magnétiques,
passage de bandes etc… Ne laisse
aucun résidu. S’utilise avec les tiges
Foambuds, PC Buds, les lingettes
Safewipes ou tiges Safebuds.

Vaporisateur 100ml / 1 litre

Rénovateur de rouleaux et galets en
caoutchouc. Vaporisateur de solvant
ininflammable et non toxique pour
nettoyer et redonner prise à tous les
types de rouleaux en caoutchouc,
imprimantes et fax. Redonne de la
flexibilité aux rouleaux, ne laisse aucun
résidu, dissout les taches d’encre,
d’huile et de graisse, réduit le bourrage
de papier. Utiliser avec les chiffons
Safecloths, Safetiss ou les tiges Safebuds.

Printclene - Feuilles de nettoyage pour fax et imprimante laser

Staticlene - nettoyant antistatique de surfaces dures

PRI025

STA05L

25 feuilles

Feuilles de nettoyage pour fax/
imprimante laser. Feuilles de papier
spécialement conçues pour retirer
les résidus de toner et la poussière du
chemin papier et des cellules optiques
des imprimantes laser et des fax utilisant
un papier standard. Utilisation à sec,
ne nécessite pas l’ajout d’un solvant.
Réutilisable jusqu’à 5 fois. Disponible
également dans le kit de nettoyage
pour imprimante et fax laser.

5 litres

Nettoyant antistatique de surfaces
dures entièrement biodégradable
au parfum agréable. Conserve
ses propriétés antistatiques très
longtemps, réduisant ainsi l’adhérence
de la poussière et des saletés. Utiliser
avec les chiffons Safecloths, Safewipes
et Safetiss. Peut être utilisé pour le
remplissage de flacons pompe STA250
de 250ml.

Safepads - chiffons de nettoyage à base d’alcool isopropylique
SPA100

100 chiffons

Chiffons grand format non pelucheux
à base d’alcool isopropylique en
sachets individuelles. Résistance
exceptionnelle à l’état humide.
(Ne conviennent pas aux surfaces
délicates).

twitter.com/afinternational
facebook.com/afinternational

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.

