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Le téléphone héberge près de 25 000 microbes
par centimètre carré.* Notre gamme
Phone-Clene est spécialement conçue pour
faire barrière aux bactéries et, contrairement
aux nettoyants silicones ou à base de cire, elle
ne laisse aucune accumulation de résidus.
*Source Université d’Arizona.

TÉLÉPHONES ET MICRO-CASQUES, TABLETTES ET SMARTPHONES
Les téléphones, mobiles et micro-casques sont des
outils très souvent partagés. Ils véhiculent des milliers
de bactéries vers nos bouches et oreilles, principaux
vecteurs d’infection. Utiliser la gamme AF de nettoyage
pour téléphone et micro-casques minimise le risque et
conserve votre équipement propre et sain.
Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
Ces lingettes antibactériennes peuvent être utilisées sur tous les pavés
numériques, téléphones de bureau, Bluetooth ou micro-casques
standards. Elles réduisent efficacement la prolifération microbienne
pendant plus de 24 heures.

La technologie progresse et les écrans tactiles des
tablettes et des Smartphones sont de plus en plus
délicats. Un nettoyage régulier est nécessaire pour
assurer une visibilité optimum des écrans et AF a la
solution simple et parfaite.
Où sont-ils le plus susceptible d’être utilisés?
Nettoyage parfait pour la technologie intelligente. Idéale pour
toutes les tablettes ou Smartphones pour lesquels la propreté
de l’écran est très importante.

Headset Clene - lingettes antibactériennes

Phone-clene - lingettes hygiéniques pour téléphone

HSC050

PHC100

50 sachets

Lingettes pour désinfecter et nettoyer
entièrement les micro-casques. Une
utilisation quotidienne préserve les
zones des oreilles et de la bouche
contre les microbes.

100 sachets

Lingettes nettoyantes et désinfectantes
pour le nettoyage des téléphones et
matériels de communication. Rapides
et faciles à utiliser. Produit idéal pour
réduire les contaminations croisées en
cas de partage de bureau. Elles protègent
efficacement des microbes pendant plus
de 24 heures. En Sachets individuels.

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

Phone-clene - lingettes hygiéniques pour téléphone

Multi-Screen Clene - avec un chiffon grand format en microfibres.

PHC100T

MCA_200LMF

100 lingettes – boîte distributrice

Lingettes nettoyantes et désinfectantes
pour les téléphones et le matériel de
communication. Rapides et faciles à
utiliser. Produit idéal pour réduire les
contaminations croisées en cas de
partage de bureau. Elles protègent
efficacement des microbes pendant plus
de 24 heures. Boîte étanche refermable
en aluminium contenant 100 lingettes
pré-imprégnées.

200ml / chiffon grand format en microfibres

Nettoyant universel pour une
application sur TOUS les types
d’écrans dont TFT, LCD, écrans tactiles,
tablettes et technologie plasma.
Nettoie aussi les écrans des PSP,
téléphones et lecteurs MP3. Utiliser le
chiffon grand format en microfibres
pour un meilleur résultat.

Phone-Clene - lingettes antibactériennes pour téléphone

Multi-Screen Clene – coffret de vente

XPHC025P

XMCA125B

25 lingettes pour boîte distributrice

Sachet refermable de 25 lingettes
désinfectantes. Rapides et faciles à
utiliser. Elles protègent efficacement
des microbes pendant plus de 24
heures. Proposées dans un présentoir
de 20 sachets.

Vaporisateur 125ml

Vaporisateur universel pour le
nettoyage de tous types d’écrans y
compris écrans plasma, tablettes et
Smartphones. Egalement conseillé pour
les écrans TFT et LCD. Commercialisé
dans un présentoir de comptoir.

Multi-Screen Clene - avec un chiffon haute qualité
XMCA25MF

Vaporisateur 25ml / chiffon

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 pour de meilleurs
résultats.

Micro-Fibre Clene - chiffon doux, grand format
LMF001

Grand chiffon

Un chiffon exceptionnellement doux
conçu pour le nettoyage sans abrasion.
Ne laisse aucun résidu, élimine les
marques graisseuses ainsi que les
microbes, absorbe les huiles et retient
la poussière. Idéal pour le nettoyage
des écrans d’ordinateurs, des tablettes
ou technologie plasma, Smartphones,
TV, verre, écrans LCD et TFT, systèmes
GPS et consoles de poche. Peut être
utilisé humide ou sec pour laisser une
finition impeccable.

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.

