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Nettoyage  

de précision 

 

1. Description générale 

 
Lingettes pré-imprégnées d’une solution nettoyante dégraissante pour écrans d’ordinateurs fixes 
et portables.  
 

2. Caractéristiques 

 
 Les lingettes  « Opti clean » sont prêtes à l’emploi. Elles permettent ainsi une utilisation 

rapide, efficace, facile et en tout lieu. 

 Disponibles en sachet individuel thermo-soudé, la conservation de la lingette est garantie. 

 Le sachet étant muni d’une amorce de déchirure, l’ouverture du sachet est donc facile et 
rapide. 

 Imprégnées d’une solution nettoyante dégraissante à base d’alcool, les lingettes « Opti 
clean » sont efficaces sur les poussières, traces de doigts, salissures, nicotine,... et ne 
laissent pas de trace après utilisation. 

 Evaporation rapide du produit. 

 Le pouvoir antistatique de la solution dont sont imprégnées les lingettes « Opti clean » 
retarde le dépôt futur de la poussière.  

 Anti reflets, l’utilisation régulière des lingettes « Opti clean » permet de réduire la fatigue 
oculaire. 

 Emballées individuellement dans une pochette, les lingettes «Opti clean » se glissent 
facilement dans une poche et peuvent être emportées partout. 

 

3. Applications 

 
 Idéales pour écrans en  verre et plasma des ordinateurs fixes, écrans à cristaux liquides des 

ordinateurs portables, filtres, objectifs des rétroprojecteurs, appareils photographiques, 
caméscopes, verres synthétiques et minéraux des lunettes de vue, … 

 

4. Mode d’emploi 

 
 Déchirer la pochette par l’amorce de déchirure, déplier la lingette et l’utiliser immédiatement 

sur l’écran. 

 Une fois la pochette ouverte, l’utilisation de la lingette, pour être pleinement efficace, doit se 
faire dans les minutes qui suivent l’ouverture. 

 Si les tâches sont résistantes sur les écrans fixes uniquement : utiliser la mousse « Opti 
clean » (référence 1097 ou 1104) et le chiffon  « Opti clean absorb » (référence 1505 ou  
1527). 
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Nettoyage rapide des surfaces optiques. 
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 Pour les  écrans de portables et les filtres optiques, préférer « Filter clean » (référence 1100) 
et le chiffon « Opti clean absorb » (référence 1505 ou 1527). 

 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 
 

5. Caractéristiques typiques du produit 

 
 Type de lingette  : non tissé – cellulose en voie humide 

 Grammage  : 28 g / m² 

 Dimensions des pochettes   : 60 x 80 mm 

 Dimensions des lingettes   : 125 x 160 mm 

 Imprégnation  : 1,5 ml / lingette 

Solution à base d’alcool isopropylique, incolore, contenant un agent antistatique. 
Solution d’imprégnation inflammable : conserver à l’abri de toute flamme ou source d’étincelles. 
Eviter  tout contact avec les yeux. 
Conserver hors de portée des enfants. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
Stocker à l’abri de la chaleur.  

 Odeur  : légère d’alcool   

 Point éclair  : 25°C 

 Utilisation  : lingette jetable utilisable 1 seule fois 

 

6. Conditionnement 

 
Réf. :  1773 -  Sachet de 16 pochettes individuelles contenant chacune 1 lingette pré-imprégnée. 
    Carton de 16 sachets. 

 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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