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NETTOYAGE D’ÉCRAN

NETTOYAGE DE SURFACE

KITS DE NETTOYAGE,
LINGETTES ET TIGES

PRODUITS AU DÉTAIL

MAINTENANCE
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www.af-net.com

PRODUITS AU DÉTAIL
Cette gamme AF a été spécialement développée pour
encourager et augmenter le nettoyage systématique
et sûr de tous les types d’équipement bureautique. Elle
est parfaitement adaptée aux circuits de distribution.
Avec des emballages attractifs, modernes et très
visibles, les produits sont faciles à mettre en rayon
grâce à leur emballage packbordables. Recyclables.

Easy-Clene cloth - chiffon
XMIF001

1 chiffon en microfibres

Chiffon en microfibres spécialement conçu
pour offrir une solution de nettoyage pour
les matériels délicats de bureau. Peut être
utilisé humide ou sec pour éliminer la
graisse, la saleté et les traces de doigts
pour une finition parfaite.

Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
Une gamme de produits complète pour l’équipement bureautique et
toutes les surfaces. Disponibles dans de petits conditionnements,
parfaitement adaptés à la vente au détail et pour les travailleurs mobiles.
Screen wipes 10 X wet/dry - 10 duos de lingettes

Screen-Clene - lingettes antistatiques pour écrans et filtres

XMCA010

XSCR025P

10 lingettes humides/sèches

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.

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.

Interactive Whiteboard Wipes - antistatique

Screen Protector / Kit
XSSP000

25 lingettes

Vaporisateur 25ml / chiffon

WBW025P

25 lingettes

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

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.

Multi-Screen Clene - solution de nettoyage

PC-Clene - lingettes pré-imprégnées nettoyantes de surfaces

XMCA125B

XPCC025P

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

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.

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

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

Vaporisateur 25ml / chiffon

Nettoyant pour lentilles de CD/DVD/Blu-Ray
BDC000

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.

1 disque

Pourvu d’une brosse douce pour obtenir
un nettoyage en toute sécurité et
efficace des lecteurs compatibles Bluray 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 ux lentilles.

Multi-screen Clene + chiffon en microfibres

CD/DVD Lensclene - nettoyant de lentille CD ROM

MCA_200MIF

CDL000

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.

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.

Hand-Clene - gel désinfectant pour les mains

Gel antibactérien pour les mains

HSG050

HSG500

pompe 50ml

Pompe de 500 ml

Ce gel antibactérien pour les mains
spécialement formulé s’applique
facilement sur la peau et sèche en
quelques secondes à peine. Le gel est
constitué d’un mélange d’émollients
et de vitamine E visant à réduire
l’assèchement de la peau. Le flacon
pompe de 500 ml est la solution de
partage idéale à installer dans un
bureau ou dans les toilettes.

Gel antibactérien pour désinfecter les mains,
à la vitamine E et un mélange d’émollients
qui minimisent les effets desséchants liés
aux produits à base d’alcool. Grâce à sa
formulation, ce gel s’applique facilement sur
la peau et sèche en quelques secondes.

Micro-Fibre Clene - chiffon doux, grand format

Colle en spray repositionnable

LMF001

RMS400

Chiffon grand format

Chiffon exceptionnellement doux conçu
pour un nettoyage en douceur sans laisser
de résidus. Elimine les marques graisseuses,
absorbe les huiles et retient la poussière et
la saleté. Idéal pour le nettoyage des écrans
d’ordinateur, tablettes, technologies plasma,
Smartphones, TV, verres, écrans LCD, LED et
TFT, systèmes GPS et consoles de jeux. Peut
être utilisé humide ou sec pour laisser une
finition impeccable. Lavable.

twitter.com/afinternational
facebook.com/afinternational

400ml

Colle pulvérisable qui permet le
déplacement et le repositionnement
initial avant de créer une liaison
permanente. Idéale pour la réalisation
d’affichages, de présentations et de
maquettes.

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.

