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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Bien agiter l’aérosol avant emploi. Eteindre l’appareil.

Pulvériser le produit sur un chiffon doux non pelucheux et 

nettoyer l’écran en mouvement circulaire.

Précautions : ne pas utiliser sur écran LCD brillant.

CARACTERISTIQUES
Produit actif :  solution hydro-alcoolique contenant un tensio 
actif (inférieur à 1%), spécialement séléctionné pour son action 
nettoyante et antistatique. 
Propulseur : Butane (Extrêmement infl ammable).

CONDITIONNEMENT
Réf. 771426 A  Carton de 12 aérosols de 400ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Aérosol extrêmement infl ammable. Récipient sous pression: peut éclater 

sous l’effet de la chaleur. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des fl ammes 

nues et de toute autre source d’infl ammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser 

sur une fl amme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni 

brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. 

Éviter le rejet dans l’environnement. Protéger du rayonnement solaire. 

Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées. 

Ne pas pulvériser de façon prolongée.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Elimine les taches et salissures  sans laisser 
de trace. Effet antistatique. 
Produit spécialement conçu pour l’entretien régulier des écrans 

(cathodique,LCD,et plasma) claviers, tours d’ordinateurs, surfaces plastifi ées, 

téléphones, appareils photos, caméscopes... Elimine les traces de doigts 

Ne contient aucun abrasif. Agréablement parfumé à la pomme verte.

Avantages 
produit

Réf. 771426A
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