
F
IC

H
E

T
E

C
H

N
IQ

U
E

Mousse de netto yage antistatique pour surfa -
ces grainé es
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TOPCLEAN est un nettoyant puissant moussant et anti-
statique pour toutes surfaces, plastiques ou peintes, lis-
ses ou grainées.
Il permet le nettoyage efficace des carters de matériel
informatique, les carroseries de photocopieurs, de
machines à écrire ou à calculer.
Il enlève toutes les traces de stylos, certaines encres,
de crasses, de café, de nicotine...
Il est sans action sur la plupart des matériaux et laisse
une protection antistatique.

Association de solvants, d’alcools et de tensio-actifs
Agents antistatiques
Biodégradable
Ph : 13,5
Tension superfcielle : 28 dynes/cm
Viscosité : 2,5cps

Vaporiser directement TOPCLEAN sur les surfaces à net-
toyer, laisser agir quelques secondes et essuyer avec un
chiffon non pelucheux.
Pour les surfaces grainées, laisser agir un peu plus long-
temps.

Aérosol 650ml brut, 500ml net

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas
de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les
rayons solaires. Ne pas exposer à une température supé-
rieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, sour-
ce d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvéri-
ser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la por-
tée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.
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