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FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES 

E-NET 
Lingettes de nettoyage pour surfaces sensibles 

 

Cette fiche technique a été établie le 31/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances 
et expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que 
ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. 
Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : www.itwpc.com 
ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE -  01.40.80.32.32  Fax 01.40.80.32.40 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Pour faire face aux problèmes de nettoyage des surfaces sensibles tels que les écrans à cristaux liquides, il 
apparaît que les meilleurs résultats sont obtenus par association des deux lingettes humide et sèche e-NET. 
Ces lingettes douces et non abrasives peuvent nettoyer les surfaces optiques délicates. Les deux modèles 
sont extrêmement absorbants réduisant sensiblement le nombre de passes nécessaires. 
Ces lingettes possèdent très peu de composants extractibles par solvant, ce qui signifie que très peu de 
résidus non volatils sont déposés sur les surfaces optiques. 
Lingette 1 : Les traces de doigts, salissures grasses et poussières disparaissent très rapidement sur tous les 
matériels. Sans danger pour tous les supports, le produit s’évapore rapidement et aucune trace visible ne 
subsiste (écrans allumés et éteints). 
Lingette 2 : Particulièrement adapté aux essuyages techniques et délicats en photographie, optique ou 
électronique, ce chiffon se révèle très performant. Il est résistant, non pelucheux et légèrement absorbant. 
 

2. DOMAINE D'APPLICATION 
Les tissus de nettoyage absorbent la saleté, effacent les traces de doigts, les tâches. Il est conseillé de 
nettoyer régulièrement vos équipements. 
 
Les lingettes e-NET présentent les avantages suivants : 
Nettoyage rapide et efficace, ne laisse pas de traces. Odeur agréable, laisse les mains propres et sèches. 
Légèrement anti-statique. Nettoyage facilement renouvelable 
 
1. Utiliser en premier la lingette imprégnée "1"  
2. Essuyer avec la lingette sèche "2" 
 
Type de matériels concernés par les bi pochettes e-NET : 
• Organiseurs électroniques, PDA (y compris écrans tactiles). 
• Ordinateurs portables. 
• Optiques, lentilles, matériel de photographie. 
• Photocopieurs numériques (écran tactile). 
• Afficheurs de divers appareils de bureautique (téléphones, fax, calculatrices…). 
 

3. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  
La solution de nettoyage est ininflammable et biodégradable à 98 %. Les lingettes sont entièrement 
composées de polyester non tissé. 
Dimensions :  
• Boîte :  95 x 83 x 123 mm. 
Lingette humide :  100 x 70 mm. 
Lingette sèche :  140 x 100 mm. 
Poids : 
• Boîte pleine : 220 g. 
Odeur :   
• Agréable. 
 

4. CONDITIONNEMENT ET  STOCKAGE 
Boîte comprenant 25 sachets de 2 lingettes sèche et humide. Référence 253831. 
Sur emballage : Carton de 6 boites de 25 bi pochettes (50 lingettes). 
Conserver dans un endroit sec et sous abri. Conserver hors de portée des enfants. 
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