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NETTOYAGE D’ÉCRAN

NETTOYAGE DE SURFACE

KITS DE NETTOYAGE,
LINGETTES ET TIGES

PRODUITS AU DÉTAIL

MAINTENANCE
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ET CARTES

NETTOYAGE TABLEAUX
BLANCS

TÉLÉPHONES ET MICROCASQUES, TABLETTES ET
SMARTPHONES

www.af-net.com

Gamme développée pour
prolonger la durée de vie de
vos têtes de lecture CD et DVD
et pour assurer l’intégrité du son
et des données.

NETTOYAGE MULTIMEDIA ET CARTES
Ces produits ont été spécialement développés
pour maintenir la performance de vos appareils.
Les lingettes nettoyantes s’utilisent rapidement
et facilement.
Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
CD, DVD, lentilles optiques de lecteurs Blu-Ray ainsi que pour le
nettoyage de CD, CD-R, CD-RW et CD audio.

Une gamme de cartes de nettoyage conçue pour
le nettoyage et l’entretien des équipements de
lecture de cartes magnétiques. Elles sont standard,
encodées, imprégnées ou sèches et sont disponibles
dans des kits pratiques.
Où sont-elles le plus susceptible d’être utilisées?
Pour le nettoyage de différents types de distributeurs de billets
et autres lecteurs de cartes. Les domaines de nettoyage sont
entre autre : les distributeurs automatiques, les lecteurs de cartes,
les terminaux à code confidentiel, les horodateurs, les serrures
à carte des hôtels. (toutes les cartes font 54mm h X 86mm l sauf
les Cardclene-Cash qui font 81mm h x 201mm l)

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

PC-Clene - lingettes pré-imprégnées de nettoyage de CD

Cardclene Cash - carte standard de nettoyage

XCDC025P

CCC020

25 lingettes

Sachet distributeur refermable de
lingettes pré-imprégnées destinées
au nettoyage de CD, CD-R, CD-WR
et CD audio. Ininflammables, ne laisse
pas de trace et aucun séchage n’est
requis. Proposé dans un présentoir de
20 sachets.

20 sachets

Cartes de nettoyage pré-imprégnées
grand format pour les têtes
magnétiques des imprimantes de
tickets, bornes d’enregistrement et
de règlement. Cartes standard, non
codées.

Cardclene - cartes encodées imprégnées

Cardclene Kit – cartes encodées

CCE020C

CCE020K

20 pochettes

Cartes de nettoyage encodées
imprégnées dans des pochettes
individuelles. Pour le nettoyage
des appareils de lecture de cartes
magnétiques.

Cardclene - standard
CCP020

20 cartes / Headclene 70ml

Cartes de nettoyage encodées
fournies avec un vaporisateur
Headclene de 70ml pour l’entretien
des appareils de lecture de cartes
magnétiques.

Cardclene Kit - standard
20 sachets

CCP020K

Cartes nettoyantes standard
imprégnées. Pochettes individuelles.

20 cartes / 70ml Headclene

Cartes de nettoyage standard fournies
avec un vaporisateur Headclene de
70ml pour l’entretien des appareils
de lecture de cartes magnétiques.

CD/DVD Lensclene - nettoyant de lentille CD ROM

Nettoyant pour lentilles de CD/DVD/Blu-Ray

CDL000

BDC000

1 disque

Disque pourvu de micro-brosses pour
le nettoyage en toute sécurité de
CD-ROM, CD-R, CD-RW, consoles de
jeux et lecteurs CD audio. Instructions
vocales pour les systèmes multimédia
et audio. Élimine saleté et poussière
des cellules optiques.

twitter.com/afinternational
facebook.com/afinternational

1 disque

Pourvu d’une brosse douce pour
obtenir un nettoyage en toute sécurité
et efficace des lecteurs compatibles
Blu-ray et DVD, ainsi que des consoles
PS2/3 et Xbox. Ce disque tourne
environ 100 fois par seconde en
éliminant la saleté et les salissures
et offre une protection antistatique
aux lentilles.

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.

