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1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Le Kit de Nettoyage pour Ecrans Fragiles Jelt se compose de 2 éléments : un pulvérisateur 
contenant une solution nettoyante et une chiffonnette en microfibre.   
 
La solution de nettoyage formulée en base aqueuse en pulvérisateur permet le nettoyage de 
façon douce et très efficace de vos écrans fragiles pour éliminer toutes les salissures. 
 
Les CHIFFONS MICROFIBRES JELT sont fabriqués à partir de polyamide et de polyester. Ils 
sont non pelucheux, retirent très efficacement la graisse, les traces de doigts et les poussières et 
laissent les surfaces fragiles impeccables. 
Ils possèdent d’excellentes propriétés électrostatiques (pour les poussières). Les chiffons sont 
lavables et réutilisables. 
 
L’association des 2 produits contenus dans le kit permet un résultat impeccable. 
 

2. DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le Kit de Nettoyage Ecrans Fragiles JELT est spécialement conçu pour offrir une solution de 
nettoyage complète pour les écrans fragiles : 
• Informatique : écrans LCD, LED, TFT, caméscopes, PDA, appareils photos et les écrans 

d’ordinateurs portables 
 

3. MODE D’EMPLOI 
• Pulvériser la soluton nettoyante contenue dans le vaporisateur sur la surface à nettoyer 

• Essuyer votre écran fragile avec la chiffonnette en microfibre en appuyant légèrement  

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
• Contenance du pulvérisateur : 25 ml – formule sans alcool et sans solvant – base aqueuse 
 
• Dimensions de la lingette : 150 mm x 180 mm  
 

5. CONDITIONNEMENT ET  STOCKAGE 
• 1carton de 20 kits de nettoyage écrans fragiles.  
 
• Conserver dans un endroit sec et sous abri.  
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