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Les tableaux blancs interactifs et
classiques sont présents sur presque
tous les lieux de travail et utiliser les
bons produits de nettoyage est aussi
important qu’utiliser les bons stylos.

NETTOYAGE TABLEAUX BLANCS
La gamme de produits pour tableaux blancs a
été conçue pour les marchés de l’entreprise et des
écoles. L’utilisation quotidienne de tableaux blancs
interactifs et traditionnels est actuellement courante.
Cette gamme est fiable, facile à utiliser et efficace.

Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
Destinée à une utilisation sur tableaux blancs interactifs, émaillés
ou stratifiés pour effacer efficacement l’encre sèche et permanente.

White Boardclene - nouveau nettoyant microémulsion

Whiteboard Foam Cleaner - mousse nettoyante antistatique

BCL250

WBF400ML

Vaporisateur 250ml

Idéal pour enlever la plupart des
encres des surfaces des tableaux
blancs. Ininflammable avec un
parfum agréable de citron dans un
vaporisateur de 250ml. Utiliser les
chiffons Whiteboard Cloths.

Aérosol 400ml

Mousse très efficace pour nettoyer
l’encre, la graisse et la saleté des
tableaux blancs. Ininflammable et
avec des propriétés antistatiques.

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

Whiteboard Cleaning Cloths - chiffons nettoyants non-tissés

Interactive Whiteboard Wipes - antistatique

WBC025

WBW025P

25 chiffons

Chiffons absorbants grand format
non pelucheux très résistants, même
humides. Idéals pour le nettoyage
général. 320 x 340mm.

White Boardclene Kit - le kit parfait
WBK000

Kit de nettoyage pour tableaux blancs White
Boardclene Kit - 5 x chiffons safecloths, 5 x
aimants, 1 x nettoyant White Boardclene de
125ML, 1 x effaceurs, 4 x stylos de couleur

25 lingettes

Sachet distributeur refermable de 25
lingettes imprégnées pour tableaux
blancs conventionnels et interactifs.
Présentées dans un présentoir de
comptoir.

Interactive Whiteboard Wipes - antistatique
WBW100T

100 chiffonnettes - boîte

Chiffonnettes imprégnées pour un
nettoyage rapide et facile des tableaux
blancs interactifs. Boîte distributrice
refermable pour garder chaque
lingette fraîche et humide. Un sachet
de recharge de 100 lingettes est
également disponible.

Un kit complet pour nettoyer les
résidus d’encre sèche et de graisse des
tableaux blancs émaillés ou stratifiés.
Contient également des feutres et des
aimants de couleur pour un affichage
des informations clair et efficace.

Effaceur d’encre permanente - Vaporisateur

Effaceur d’encre permanente - 12ml

PIR125

PIR012

Efface rapidement et facilement les
traces de marqueurs permanents, de
stylos/feutres sur les tableaux blancs,
sur les surfaces non gravées des
CD/DVD ainsi que sur toutes autres
surfaces non poreuses telles que
les ordinateurs, claviers et surfaces
de bureau. Utiliser avec les chiffons
Computiss.

twitter.com/afinternational
facebook.com/afinternational

Efface rapidement et facilement les
traces de marqueurs permanents, de
stylos/feutres sur les tableaux blancs,
sur les surfaces non gravées des
CD/DVD ainsi que sur toutes autres
surfaces non poreuses telles que
les ordinateurs, claviers et surfaces
de bureau. Utiliser avec les chiffons
Computiss. Taille pratique pour
faciliter le stockage.

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.

