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GAMME
AF

GAZ DÉPOUSSIÉRANTS

NETTOYAGE D’ÉCRAN

NETTOYAGE DE SURFACE

KITS DE NETTOYAGE,
LINGETTES ET TIGES

PRODUITS AU DÉTAIL

MAINTENANCE

NETTOYAGE MULTIMÉDIA
ET CARTES

NETTOYAGE TABLEAUX
BLANCS

TÉLÉPHONES ET MICROCASQUES, TABLETTES ET
SMARTPHONES

www.af-net.com

Le nettoyage régulier avec des
produits antistatiques adaptés réduit
la poussière et la saleté, garde les
écrans propres et réduit une des
causes de la fatigue oculaire.

NETTOYAGE DES ÉCRANS
Les saletés, la poussière et les empreintes de doigts
gênent la visibilité des écrans, provoquant maux
de tête, fatigue oculaire et peuvent également
entraîner l’apparition de rides sur la peau sensible
autour des yeux. Les produits de nettoyage pour
écrans de la gamme AF offrent une solution
ininflammable, non toxique et antisalissure.
Laptop-Clene - lingettes nettoyantes humides & sèches
LTC005 / LTC010

5 lingettes humides/sèches / 10 lingettes humides/sèches

Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
De nombreux types d’écrans sont disponibles sur le marché actuel;
TFT, OLED et LCD sont parmi les plus courants, mais maintenant
les tablettes, la technologie LED et plasma requièrent une solution
nettoyante plus douce mais efficace. AF possède un nettoyant pour
CHAQUE type d’écran.
Multi-Screen Clene - avec un chiffon grand format en microfibres.
MCA_200LMF

Duo de nettoyage humide/
sec. Constitué d’une lingette
non pelucheuse, emballée
individuellement. Adapté aux écrans
d’ordinateur portables, TFT, LCD,
organisateurs électroniques, PDA et
écrans tactiles.

200ml / chiffon grand format en microfibres

Un nettoyant universel pour une
application sur TOUS les types
d’écrans dont TFT, LCD, écrans tactiles,
tablettes, technologies LED et plasma.
Nettoie aussi les écrans des PSP,
téléphones et lecteurs MP3. Pour un
meilleur résultat, utiliser avec le chiffon
grand format en microfibres.

Multi-screen Clene + chiffon en microfibres

Anti-Static Screen Gel & Cloths - gel avec chiffons

MCA_200MIF

SCG000

200ml / chiffon grand format en microfibres

Un nettoyant universel pour une
application sur TOUS les types
d’écrans dont TFT, LCD, écrans tactiles,
tablettes, technologies LED et plasma.
Nettoie aussi les écrans des PSP,
téléphones et lecteurs MP3. Pour un
meilleur résultat, utiliser le chiffon
doux en microfibres.

Vaporisateur 125ml avec chiffons

Appliquer la formule gel antistatique
sur un chiffon Safecloth ou Supercloth
ou directement sur l’écran et nettoyer
immédiatement. Le gel permet un
nettoyage facile et efficace, donne
de meilleurs résultats lorsque l’écran
est froid.

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

Screen-Clene - lingettes antistatiques pour écrans et filtres

Screen-Clene duo - lingettes antistatiques pour écrans

SCR100T

SCR020

100 lingettes - boîte

Lingettes pré-imprégnées pour écrans
dans une boîte réutilisable. Sans alcool.
Fournit une protection antistatique.

20 lingettes humides/sèches

Sans dangers pour les écrans tactiles,
TFT et LCD. Lingettes sèches et
humides en sachets individuels dans
une boîte distributrice. Pour de
meilleurs résultats, appliquer lorsque
l’écran est froid.

Screen-Clene - lingettes antistatiques pour écrans et filtres

Screen-Clene - nettoyant antistatique pour écrans & filtres

SCS100

SCS250

100 lingettes

Lingettes pré-imprégnées emballées
dans des sachets individuels pour le
nettoyage d’écrans TFT, LCD et
tactiles. Fournissent une protection
antistatique. Utiliser avec des chiffons
Safecloths ou Safewipes pour une
finition parfaite.

Multi-Screen Clene Travel Pack - avec un chiffon haute qualité
XMCA25MF

Vaporisateur 25ml / chiffon

Vaporisateur pour écrans, surfaces
en verre, verres de photocopieurs et
rétroprojecteurs. Appliquer avec un
chiffon Safetiss ou Safecloths. Peut
être appliqué sur les écrans TFT et LCD.

Screen-Clene - lingettes antistatiques pour écrans et filtres
XSCR025P

Un nettoyant universel pour une
application sur TOUS les types d’écrans
dont TFT, LCD, écrans tactiles, tablettes
et technologie plasma. Un petit kit
compact idéal pour transporter avec
son équipement lors de déplacements.
Utiliser le chiffon doux en microfibres
fourni pour de meilleurs résultats.
Screen Protector / Kit

XMCA125B

XSSP000

Un nettoyant universel pour TOUS les
types d’écrans dont TFT, LCD, CRT,
tablettes et plasmas fragiles. Utiliser
avec le chiffon en microfibres EasyClene AF pour de meilleurs résultats.
Un vaporisateur à pompe pratique
de 125ml conditionné sous emballage
blister.

25 lingettes

Un sachet plat et pratique de
lingettes pré-imprégnées pour
écrans. Ininflammables et sans alcool.
Adaptées aux écrans TFT et LCD. Elles
restent humides très longtemps.

Multi-Screen Clene - solution de nettoyage
Vaporisateur 125ml

Vaporisateur 250ml

Vaporisateur 25ml / chiffon

Liquide protecteur antistatique pour écrans
avec chiffon en microfibres. Ininflammable
et non toxique, laissant un film qui
permet de préserver l’écran et de réduire
considérablement l’électricité statique.

Screen wipes 10 X wet/dry - 10 duos de lingettes
XMCA010

10 lingettes humides/sèches

Duo de lingettes humides/sèches en
sachets individuels. Conçues pour une
utilisation sur tous types d’écrans tels que
les CRT, TFT, LCD, tactiles et plasma. Elimine
facilement et rapidement la poussière, la
saleté et la graisse. Sans alcool.

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.

