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Les nettoyants de surface
soigneusement formulés de la gamme
AF ont été créés pour un usage efficace
et sans dangers sur tous les types de
plastiques et surfaces non poreuses.

NETTOYAGE DE SURFACE
Les nettoyants de surface soigneusement formulés
de la gamme AF ont été créés pour un usage
efficace et sans dangers sur tous les types de
plastiques ainsi que sur les surfaces non poreuses.
Les produits assurent non seulement un aspect
impeccable des surfaces mais également un
espace de bureau hygiénique.

Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
Idéals pour les boîtiers d’ordinateur, claviers, surfaces dures, plans de
travail et mobilier de bureau. Ces produits sont également adaptés au
nettoyage des bureaux personnels et à l’intérieur de véhicules.

Foamclene - nettoyant moussant antistatique

Isoclene Wipes - lingettes pré-imprégnées

FCL300

ISW100

Aérosol 300ml

Puissante mousse de nettoyage qui élimine
graisses et saletés pour un nettoyage
complet des surfaces externes comme les
boîtiers des ordinateurs, le mobilier, les
murs, les taches sur les tapis, les métaux
et les plastiques. Ininflammable, il offre de
bonnes propriétés antistatiques. Appliquer
avec les chiffons Safecloths, Safewipes ou
avec les tiges PC Buds.

100 lingettes - boîte

Lingettes pré-imprégnées pour une
désinfection totale de toutes les
surfaces non fragiles. Isopropanol pur
à 99,7 % pour le nettoyage technique
tel que les têtes de lecture/écriture, les
connecteurs, l’élimination des résidus
graisseux et des microbes. Ne laisse
aucun résidu.

Labelclene - avec brosse applicatrice

Stylo applicateur Labelclene

LCL200

LCL012

Aérosol 200ml avec brosse applicatrice

Décolle les étiquettes en papier sans
laisser de trace, utilisation rapide
et efficace. Peut s’utiliser sur bois,
métaux, verres et la plupart des
plastiques (faire un essai). Parfum
agréable d’orange La brosse permet
d’ôter les résidus de colle.

Solvant pour étiquettes

Décolle les étiquettes en papier sans
laisser de trace, utilisation rapide
et efficace. Peut s’utiliser sur bois,
métaux, verres et la plupart des
plastiques (faire un essai). Parfum
agréable d’orange. Taille réduite facile
à transporter et à stocker.

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

Détachant d’encre permanente - vaporisateur

Staticlene - nettoyant antistatique de surfaces dures

PIR125

STA250D

Vaporisateur 250ml

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. Appliquer avec les chiffons
Safecloths, Safewipes ou Safetiss.
Egalement disponible en 5 litres.

Efface rapidement et facilement les traces
de marqueurs permanents, de stylos/feutres
sur les tableaux blancs, sur la surface non
gravée des CD/DVD ainsi que sur toutes
autres surfaces non poreuses telles que les
ordinateurs, claviers et surfaces de bureau.
Appliquer avec un chiffon Computiss. Taille
réduite et pratique pour un gain de stockage.

Maxiclene - puissante mousse nettoyante multi usages

Multi-Surface Clene - avec chiffon grand format en microfibres

MXL400

MSF200LMF

Aérosol 400ml

Puissante mousse de nettoyage
désincrustante. Pour un nettoyage
complet des surfaces externes comme
les boîtiers d’ordinateur, le mobilier, les
murs, les taches sur les tapis, les métaux
et les plastiques. Ininflammable et assure
un nettoyage en toute sécurité avec une
protection antistatique.

PC-Clene - lingettes pré-imprégnées nettoyantes de surfaces
XPCC025P

25 lingettes

Lingettes pré-imprégnées nettoyantes
multi usages en sachet pratique,
ininflammables, sans alcool,
antistatiques et adaptées pour le
nettoyage de PC, boîtiers et claviers.
Elles restent humides très longtemps.

200ml / 1 chiffon grand format

Nettoyant puissant pour toutes les
surfaces dures et non poreuses. La
solution élimine poussières et saletés
tout en éliminant efficacement les
microbes des surfaces. Livré avec un
grand chiffon doux en microfibres,
assurant une finition impeccable.

Ultraclene - chiffons nettoyants pour clavier
ULT010

10 chiffons humides/secs - carte spéciale de nettoyage

Chiffons humides/secs pour le nettoyage
des boîtiers et claviers. Pré-imprégnés
d’une puissante solution de nettoyage
désinfectante. Ils sont fournis avec une
carte spéciale de nettoyage pour faciliter
le mouvement du chiffon entre les touches
du clavier. Chiffons secs absorbants pour
offrir une finition impeccable.

PC-Clene - lingettes pré-imprégnées nettoyantes de surfaces
PCC100

100 lingettes - boîte

Lingettes pré-imprégnées nettoyantes
multi usages, ininflammables, sans
alcool, antistatiques et adaptées pour
le nettoyage de PC, boîtiers et claviers.
Elles restent humides très longtemps.

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.

