
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Notre DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE répondra sans 

engagement de votre part aux 
questions ou consultations sur 
le produit ou son application. 

Tel. (+34) 91 6910263 

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 
 

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥90% SELON: 
Règlement 648/2004/CE 

 

 

NNeettttooyyaanntt  aannttiissttaattiiqquuee  ppoouurr  
ssuurrffaacceess  mmooddeerrnneess  

Description:  
Nettoyant à effet antistatique qui retarde l’apparition de la 
poussière, prolongeant ainsi la longévité des surfaces traitées, en les 
protégeant et en les régénérant, tout en économisant temps et 
efforts. 

Applications:  
Nettoyant énergique pour la saleté et doux avec les 
surfaces. Idéal pour utiliser sur toute sorte de matériel 
informatique et bureautique; ordinateurs, claviers, fax, 
imprimantes, écrans, moniteurs, ….  

Caractéristiques Téchniques:  
* PROPRIÉTÉS: Nettoie et fait briller, tout en retardant la re-

déposition de la poussière. Ne laisse pas de voiles. Sèche 

rapidement et sans rinçage, laissant dans l’ambiance une odeur 

florale agréable et fraîche. 

* SPÉCIFICATIONS: Aspect: Liquide transparent 

Couleur: orange 

Odeur: Parfumé avec une touche florale  

Densité (20 ºC) : 0.978 +/- 0.002 Gr/cc. 

PH (20%) : 7.2 +/- 0.5 
* COMPOSITION: Alcools. Tensioactifs. Polymères. Parfum. 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. 
Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct. 

 

Avertissements: 
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie. 

Mode d’emploi:  
Pulvériser directement sur la surface à nettoyer, à une distance 
de 25 cm. Attendre 10 secondes puis laisser sécher afin que le 
produit agisse. Passer ensuite une éponge ou un torchon doux 
pour sécher la surface et obtenir ainsi la brillance désirée. Dans 
le cas de surfaces délicates ou d’accès à des circuits 
électroniques, appliquer sur un torchon et frotter. 

LSLE062: 12 Pulvérisateurs de 750 ml. 

Sécurité et Manipulation:  
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et 
vertiges. Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des 
enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. À 
USAGE PROFESSIONNEL. 

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 
ALIMENTS: 37-00000271/M 

Compagnie certifiée par BVQI: 
Nº ESPMDD006325/ISO 14001 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Pictogrammes d’emploi: 


