Nettoyage de
haute technologie

Service après-vente pour tous vos appareils techniques
– à domicile, au travail et en déplacement

Bienvenue dans
le monde du nettoyage
de haute technologie
AF International est un fabricant vedette de produits de nettoyage
spécialisés pour l’industrie informatique et le bureau depuis plus de 40 ans.
Notre tradition et nos valeurs

Nettoyage en toute confiance

Les racines d’AF remontent à plus de 40 ans lors de la
naissance de Automation Facilities et de la fabrication
de produits de nettoyage spécialisés très efficaces
pour le bureau. Aujourd’hui, AF International reste
une entreprise familiale, mais est devenue leader
mondial de produits spécialisés pour le nettoyage des
PC, postes de travail et appareils techniques, avec
des usines de fabrication sur trois continents. Depuis
notre siège social à Ashby de la Zouch, Leicestershire,
nous exportons dans le monde entier avec une
présence toujours plus importante dans plus de 50
pays du monde.

Notre gamme de base de produits de nettoyage, très complète, inclut des gaz
dépoussiérants, des nettoyants pour écrans, nettoyants de surface, chiffons
et lingettes, produits d’entretien et kits, pour nettoyer d’innombrables
produits dans de nombreux environnements. Vous pouvez attendre des
résultats exceptionnels de ces produits formulés spécifiquement pour la
fraîcheur des postes de travail au bureau comme à domicile.

Nous sommes fiers de proposer une gamme de
produits de haute qualité issus d’années de recherche
et de développement, pour répondre aux besoins en
évolution du marché.

Réputée et recommandée
AF International est une marque de confiance,
par ses produits comme par sa chaîne
d’approvisionnement. Avec une image de marque
forte et réputée, nous faisons tout pour fournir une
gamme de produits de grande classe sur le marché
mondial. Notre service clientèle très personnalisé
et sans équivalent s’étend aussi à tous les coins
du monde. Vous pouvez vous appuyer sur nos
équipes compétentes et parfaitement formées
pour découvrir les derniers développements
technologiques et solutions de nettoyage.
Les nouveaux emballages d’AF adoptent des
couleurs et styles facilement identifiables ; la gamme
de base en bleu et argent traditionnels, la gamme
Capsule pour tableaux blancs en blanc brillant et
la gamme de nettoyants spécialisés dans un design
gris argent. Tous les produits AF International sont
fabriqués dans nos usines certifiées BS EN ISO
9001:2008; ISO 14001 et OHAS 18001.
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Notre gamme Capsule pour tableaux blancs comprend tous les éléments
nécessaires pour s’assurer d’un bon entretien et de la propreté des tableaux
blancs. En plus de nos gammes plus traditionnelles, nous avons évolué pour
nous mettre au service du technicien professionnel avec notre gamme de
nettoyages spécialisés. Cette gamme comporte une collection innovante
de kits de nettoyage DAB/TPE et kits de maintenance pour les EPI sous
forme de nettoyants pour protections auditives et lingettes pour lunettes de
sécurité proposés en sachets et en boîtes.
Pour découvrir l’ensemble de nos gammes capsules et spécialisées, consultez
nos deux brochures complémentaires avec tous les détails et produits
nécessaires pour l’entretien des tableaux blancs et le nettoyage spécialisé.
La gamme de produits AF a été conçue soigneusement par notre Equipe
de Recherche et Développement pour offrir le meilleur des solutions de
nettoyage. Nous nous engageons à proposer un large choix de produits qui
rendent le nettoyage et l’entretien pratique et facile pour tous. Un entretien
régulier de ces équipements spécifiques les rend plus durables et ultimement
permet de réduire les coûts.

La puissance d’un réseau à l’échelle
mondiale
AF International dispose d’un réseau stratégique de
distributeurs dans le monde entier ; notre réseau
très organisé peut offrir à tous nos clients une
vraie sécurité d’approvisionnement. Cette chaîne
d’approvisionnement robuste nous permet de
toujours répondre rapidement pour assurer un service
sur mesure, même quand l’imprévisible survient.
La fabrication sur trois continents offre aussi à
AF International une chaîne d’approvisionnement
très robuste qui permet d’assurer une complète
continuité d’approvisionnement. Nous comprenons
l’importance des relations et de la capacité à fournir
les marchandises en temps et en heure. Nos clients
sont très importants pour nous, mais vos clients le
sont tout autant.

Notre responsabilité sociale
AF International est bien conscient de l’importance
de la responsabilité sociale d’entreprise et est fier de
travailler avec un certain nombre d’associations du
monde entier.
Barnardo’s au Royaume-Uni est l’association choisie
par AF. Fondée il y a 150 ans, ils travaillent avec plus
de 100 000 enfants, jeunes et leurs familles offrant
960 services vitaux au Royaume-Uni, et notamment
des services de conseil pour les enfants abusés,
services d’accueil familial et d’adoption, et soutien
aux familles ayant un enfant handicapé.
Deutsches Kinderhilfswerk (association allemande
d’aide aux enfants) lutte pour les droits des enfants
et contre la pauvreté pour leur offrir l’égalité des
chances par diverses activités en Allemagne.
The National Forest, situé au cœur du Leicestershire
(tout près du siège social d’AF au Royaume-Uni),
est une association sans but lucratif conçue pour
favoriser les activités associées à la forêt et la
plantation d’arbres et pour compenser et réduire les
émissions de carbone.
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AF dans l’environnement
Le monde change et AF International est résolument engagée dans un
programme permanent de durabilité, ce qui signifie que nous visons à
réduire, réutiliser, repenser et recycler autant que possible.
aérosols AF sont maintenant en fer blanc car il
nécessite moins d’énergie pour sa fabrication et que
les déchets d’acier de ces boîtes peuvent être utilisés
pour la production d’acier neuf.

Réduction du CO2 dans les aérosols
Les bombes dépoussiérantes AF sont
incroyablement appréciées, mais l’évolution de la
législation sur les gaz à effet de serre fluorés et HFO
utilisés dans certaines bombes dépoussiérantes
se durcie de plus en plus ces dernières années. AF
International a commencé à travailler sur la première
bombe dépoussiérante au charbon actif au monde
(Sprayduster Zero™) avant ces évolutions et a en
conséquence déjà lancé une solution respectueuse
de l’environnement bien avant l’interdiction de
l’utilisation des gaz HFO dans les bombes.

Notre engagement en faveur d’un monde durable
AF International s’engage à promouvoir des produits et services respectueux
de l’environnement an accord avec l’évolution du monde. Dans l’ensemble de
l’entreprise, nous visons à encourager les méthodes de recyclage pour nos salariés
et les entreprises avec lesquelles nous travaillons, pour promouvoir une façon plus
verte de vivre et de produire. AF vise actuellement une cible de zéro déchet enfoui
dans le cadre d’un engagement permanent pour un avenir plus vert.

Formulé pour être plus vert
Les attentes en matière d’environnement augmentent, donc un investissement
continu en recherche et développement permet à AF de rester en pointe des
technologies de nettoyage, et de dépasser très souvent les attentes de ses
clients. Notre équipe d’assistance technique interne évalue régulièrement nos
concentrés de nettoyage et les produits chimiques qu’ils contiennent avec un
objectif clair : cette formule pourrait-elle être plus verte ? AF est un fabricant
responsable et conscient qui tient ses engagements en faveur de solutions plus
vertes pour l’avenir.

Emballage durable
Dans la même veine que nos programmes de recherche et
développement de nouveaux produits, l’emballage est essentiel
en matière d’esthétique, de facilité d’emploi et de recyclage. Mais
une approche “d’emballage durable” doit aussi évaluer les produits
existants. Par exemple, chaque fois que c’est possible, tous les
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Sprayduster ZERO™
Notre gaz dépoussiérant
révolutionnaire au charbon actif

Donnez à votre marque la
puissance d’AF en “marque
de distribution”
En tant que fournisseur vedette en Europe de produits de nettoyage de
bureau et spécialisés, nous comprenons bien l’importance de l’image de
marque et du choix de produits.
Vous pouvez vous appuyer sur notre expérience
et nos recherches pour des résultats efficaces et
visibles dans le monde entier.
Nous connaissons l’importance de l’image de marque et
nous pouvons collaborer avec vous à tout niveau pour
créer des produits, des emballages et des solutions de
distribution au meilleur rapport qualité prix.
AF est une marque réputée et puissante, nous
connaissons bien l’importance de la protection de
votre marque et de la valeur ajoutée.

Ajoutez la puissance dans votre poche
• Choix de produits de haute qualité
•	Produits innovants issus de recherche et
développement importantes
•	Marketing pour l’éducation, la recherche et
le grand public
•	Responsable de compte dédié pour travailler
en partenariat
•	Savoir-faire en fournitures de nettoyage de
bureau, spécialisé et technique

Consultez notre site web pour en
savoir plus www.af-net.com
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bureau et domicile
La définition d’un bureau a évolué ces dernières années et AF
International a conçu une gamme de base de produits permettant de
répondre à tous les besoins des différents environnements de travail de
bureau.
Nous vivons dans un monde où un bureau peut avoir toutes sortes de dimensions ; il peut s’agir d’un centre d’appels, d’un établissement de
santé ou d’un bureau à domicile. La nature changeante de l’environnement de bureau a conduit AF International à concevoir des produits de
nettoyage de bureau pour de nombreux usages.
Une sélection très étendue de catégories souligne l’ampleur des produits exceptionnels proposés ; notamment bombes dépoussiérantes,
nettoyage d’écrans, nettoyage de surface, kits de nettoyage, chiffons et maintenance – c’est la gamme de base de AF International.

A quel point votre clavier est-il sale ?
Essayez Ultraclene – nous vous
garantissons que vous serez surpris !

Ultra Clene
Savez-vous ce
qu’abrite votre clavier
? Le kit Ultraclene
d’AF vous permettra
d’aller dans les
moindres recoins
pour le découvrir.
Il comprend une
lingette humide pour
enlever la poussière
et la saleté qui est à
utiliser avec l’outil
de nettoyage inclus
afin d’atteindre les
endroits difficile
d’accès. Finissez le
nettoyage avec la lingette sèche pour un fini étincelant.
ULT010

Hot Desk Kit
Tout nouveau dans la gamme essentielle de AF : le Kit de nettoyage
pour bureaux partagés, Un sachet en tissu remplis de produits de
nettoyage essentiels pour les bureaux partagés. Nettoyez rapidement
vos écrans, téléphones et casques avec ces produits essentiels,
parfaits en déplacement. Le système de bureaux partagés est de
plus en plus populaire et ce petit kit pratique nettoie votre poste de
travail en un temps record.
HDK000
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Smart Wipe
La nouvelle Smartwipe AF
révolutionne le monde du
nettoyage d’écrans avec la
praticité ultime au bout des
doigts. Les dépôts quotidiens
de graisse et d’empreintes
digitales sont inévitables sur
un téléphone mobile, un écran
d’ordinateur ou même sur
les lunettes. Cette boîte de
10 sachets individuels super
résistants, lavables laissent une
finition “sans trace” sur tout
écran encore et encore.
SMARTWIPE10

Bombes dépoussiérantes
Les gaz dépoussiérants de la gamme principale d’AF International sont tous ininflammables et ont
été conçus pour éliminer la poussière et les débris des endroits inaccessibles ou difficiles d’accès des
équipements. Différentes puissances de pulvérisations sont disponibles ainsi qu’une combinaison de
référence standard ou toutes positions. 								
La gamme de gaz dépoussiérants AF est également entièrement conforme aux normes de la nouvelle
régulation concernant les gaz fluorés en vigueur au 1er janvier 2018. La gamme comprend également un
gaz dépoussiérant innovant au charbon actif : le Sprayduster Zero™ au potentiel de réchauffement global
de seulement 1.

Sprayduster ZERO™
Exclusivité mondiale primée, le Sprayduster
Zero™ est ininflammable, toutes positions,
a un potentiel de réchauffement global
de seulement 1, trois puissances de
pulvérisations différentes et aucune odeur.
Entièrement aux normes de la nouvelle
législation concernant les gaz fluorés. Sans
HFC.

Sprayduster – non réversible
Ce gaz dépoussiérant puissant, standard et
sans HFC enlève efficacement la poussière
et la saleté des claviers, imprimantes,
ordinateurs, etc. Simple mais efficace.
SDU400D – 400ml
SDU100 – 87ml

SDZ420D

Sprayduster – réversible
Ce gaz dépoussiérant sans HFC, toutes
positions et ininflammable est idéal pour
retirer la poussière et la saleté des claviers,
ordinateurs, imprimantes ainsi que de
nombreux endroits difficiles d’accès. Peut
être utilisé en biais pour les zones délicates
des équipements optiques et électriques.

Superduster – réversible
Le plus puissant des gaz dépoussiérants sans
HFC d’AF est ininflammable, sans odeur
et toutes positions. Idéal pour nettoyer
la poussière et les débris des endroits
inaccessibles ou difficiles d’accès.
SPDI200

SDU125D – 125ml
SDU200D – 200ml

SPD300

(HFC 152A)

Ce gaz dépoussiérant à puissance standard
peut être utilisé sous tous les angles pour
nettoyer la poussière. A utiliser seulement
sur les appareils éteints. Contient le
propulseur HFC 152A. Pour plus de détails
sur l’inflammabilité, veuillez consulter la
fiche produit.
SDU250D
m

m a bl e

F
fer la

Ce gaz dépoussiérant puissant, sans HFC
est ininflammable, sans odeur et fonctionne
particulièrement bien sur les claviers et
imprimantes.

Sprayduster – toutes positions

S o l uti

Contains

152A
Sa

– non réversible
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Superduster

AF bureau
domicile
AF inetthe
office | 7

Gamme de nettoyage d’écrans

Smart Wipe NEW!

La gamme de produits de nettoyage d’écrans
d’AF International est conçue spécifiquement
pour accélérer le nettoyage et obtenir une finition
scintillante sans trace. Des lingettes et sachets
jusqu’à nos produits de nettoyage d’écrans
universels, AF a une solution pour chaque écran.

Ces chiffons super résistants et lavables sont la
solution idéale pour nettoyer toutes formes de
technologie intelligente au bureau ou à la maison,
pour des écrans étincelants. Disponible dans une
boite de 10 sachets individuels.
SMARTWIPE10

Tech-Wipes
Sachet pratique de 25 lingettes imprégnées pour nettoyer vos
appareils technologiques et les garder propres sur la durée. Idéal en
déplacement. Vendu sous forme de présentoir, idéal pour les points
de vente.
MTW025P

Smart-Cloths NEW!
3 grands chiffons très doux et lavables parfait
pour garder vos écrans étincelants en toutes
circonstances. Retire efficacement les traces
sur les écrans les plus grands ainsi que sur
les smartphones, le verre et les tablettes.
SMARTCLOTH3

Tech-Cloth
3 chiffons microfibres exceptionnellement
doux pour éliminer la poussière et les traces
de graisse sur de nombreux types d’écrans et
donner une finition brillante et étincelante.

Multi-Screen Clene
Solution de nettoyage ininflammable et antistatique pour des écrans
parfaitement “sans trace”. Inclut un chiffon lavable microfibre AF,
solution de nettoyage idéale pour les écrans plasma, TFT et LCD.
Conditionnée sous forme de blister au détail pour crochet euro,
aussi proposée sous forme de flacon de pulvérisation à pompe avec
chiffon dans le couvercle.

TPC003

MCA_200LMF & MCA_200MIF

Screen-Clene Duo
Un duo de nettoyage très pratique avec
une lingette humide imprégnée de solution
de nettoyage et une lingette sèche pour
sécher l’écran et éviter les traces d’eau.
Pour les écrans de PC, TFT, LCD et toute
technologie intelligente.
SCR020

Boîte et Sachets Screen-Clene
Une boîte de lingettes de nettoyage d’écrans
imprégnées d’une solution douce sans alcool et “sans
trace”. Dans une boîte distributrice pour conserver la
fraîcheur. Aussi disponible en carton de 100 sachets
individuels pour garder des écrans impeccables.
SCR100T & SCS100

Screen-Clene
Solution universelle de nettoyage d’écrans
de 250 ml à utiliser sur les téléviseurs,
écrans TFT et LCD. Donne des résultats
exceptionnels avec les chiffons non
pelucheux AF.
SCS250
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Nettoyage de surfaces
Les surfaces ont des formes et dimensions très variables, et sont victimes de poussières et saletés
indésirables. Nos nettoyants de surfaces ont été formulés spécifiquement pour être utilisés sur divers
matériaux et offrir des solutions de nettoyage rapides et efficaces.

Foamclene
Une mousse nettoyante puissante qui
nettoie efficacement la graisse et la saleté
des surfaces générales externes. Sans HFC.
FCL300

Ultraclene
Un kit bien pensé pour éliminer la saleté des claviers et des résultats
super propres. Une lingette imprégnée à utiliser avec l’outil de
nettoyage et la lingette sèche douce pour sécher la surface.
ULT010

10
Maxiclene
Une mousse nettoyante très puissante,
antistatique idéale pour les bureaux partagés
et les bureaux à la maison. Secouer avant
utilisation vaporiser directement sur une
surface dure et retirer essuyer avec un
chiffon absorbant AF. Sans HFC.
MXL400

PC-Clene
Boîte distributrice de lingettes de nettoyage
imprégnées antistatiques à utiliser sur les
surfaces en verre et en plastique des PC et
équipements de bureau. Pour de meilleurs
résultats utilisez avec AF Safetiss pour polir
le verre après le nettoyage.
PCC100

Phone-Clene
Lingettes pour téléphone/bureau à la demande pour nettoyer
et rafraîchir efficacement les téléphones et casques dans votre
environnement de bureau. Dans une boîte distributrice pratique
de 100 lingettes pour enfermer la fraîcheur.
PHC100T & PHC100
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Staticlene
Nettoyant de surfaces polyvalent d’usage
général, conçu spécifiquement pour éliminer
les saletés incrustées sur les surfaces en
plastique et métalliques extérieures ou les
équipements informatiques et bureautiques.
Pour les meilleurs résultats utilisez avec AF
Safecloths ou Safewipes.
STA250D

Labelclene
Solution efficace d’enlèvement des étiquettes en papier sur le
bois, le métal, le verre et la plupart des plastiques (faire un essai au
préalable). Proposée en bombe avec pinceau applicateur ainsi que
sous forme de stylo pratique.
LCL200 & LCL012

Permanent Ink Remover

Headset Clene

Le stylo Permanent Ink Remover AF est une solution miraculeuse
pour l’élimination des accidents d’encre permanente. Utilisable sur
le côté non lisible des CD et DVD, les surfaces non poreuses et les
carrosseries d’ordinateur.

Saviez-vous que la propreté de votre casque peut avoir une influence
sur la qualité sonore ? Headset clene AF est un système imprégné
pratique à utiliser sur les écouteurs/micros des casques d’écoute.
Essuyez et c’est prêt.

PIR012

HSC050
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Chiffons
Une sélection de chiffons et lingettes est un élément essentiel du nettoyage de routine. AF International
propose une sélection de lingettes de nettoyage imprégnées ou à sec pour donner aux équipements
spécialisés une finition impeccable.

Safecloths
Microfibre-Clene
Chiffon de nettoyage exceptionnellement
doux et lavable pour l’élimination de la
poussière et des marques de graisse sur
tous les appareils à écran tactile : tablettes,
smartphones, liseuses, GPS. Aussi utilisable
pour les écrans d’ordinateur/portable,
téléviseurs, le verre et les appareils de jeux.

Les Safecloths AF sont des lingettes absorbantes non pelucheuses
exceptionnellement efficaces par voie sèche et humide et ne laissant
aucun résidu pour des résultats de nettoyage efficaces. Utilisable
avec beaucoup de produits de nettoyage d’écrans AF.
SCH050

LMF001

Easy Clene Cloth
Un chiffon de nettoyage très doux pour le
nettoyage des zones délicates. Peut être
utilisé sec ou mouillé pour retirer la saleté et
les traces de doigts pour un fini étincelant.
XMIF001

Safepads
Tampons doux non pelucheux imprégnés d’alcool isopropylique à
99,7 % qui s’évapore rapidement pour ne laisser aucun résidu. Idéal
pour le nettoyage de tous les types de têtes de lecture/écriture,
connecteurs de bord de carte de circuit imprimé, rouleaux de
transport et bien d’autres choses encore. Disponibles en lots de 10
ou 100 lingettes.
SPA010 & SPA100

Safetiss
Safetiss est une solution idéale pour les renversements courants
dans les environnements de bureau en général ou le nettoyage des
postes de travail à domicile. Hautement résistant même humide pour
nettoyage de qualité et une absorption exceptionnelle Utilisation
sans danger sur les écrans, livré dans une boîte distributrice pour
faciliter l’utilisation.
STI200

200

Safewipes
Lingette en coton de haute qualité multi-usage ; sans additif, parfait
pour le nettoyage de postes de travail au bureau comme à la maison
ou comme chiffon de séchage.
SWI400 – 100 x 100 mm
SWI100 – 230 X 230 mm
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Gamme maintenance
AF International comprend bien l’importance d’une maintenance régulière des équipements et a conçu une
gamme complète de produits d’entretien et de maintenance. Idéal pour tous les environnements de bureau.

Platenclene

Isoclene
Solution d’alcool isopropanol pur pour la maintenance technique
d’une grande diversité de cartes de circuit imprimé, têtes
magnétiques de lecture/écriture pour un nettoyage d’équipement
en toute sécurité. Utiliser avec lingettes ou bâtonnets AF pour de
meilleurs résultats.

Le nettoyant Platenclene dissout
efficacement les traces d’encre et élimine
l’huile et la graisse pour réduire notablement
les bourrages papier sur tous les types
d’équipement à rouleaux caoutchouc sans
laisser aucun résidu. Proposé en flacon
pulvérisateur à pompe non toxique et
ininflammable. Utiliser avec AF Safecloths,
Safetiss ou Safebuds.
PCL100 & PCL01L

ISO250 & ISW100 & ISO01L

Foambuds
Les bâtonnets de mousse AF sont imprégnés
d’alcool isopropylique à 99,7 % pour
nettoyer efficacement tous les équipements
électroniques, cartes de circuit imprimé et
instruments délicats. Utilisable sans danger
sur la plupart des plastiques.
FBUIPA25
FBU100

PC Buds
Spatule en plastique surmontée d’une tête en mousse large
et souple pour nettoyer les claviers et logements. La matière
résistante à l’abrasion permet d’utiliser la mousse sur de
nombreuses surfaces pour un nettoyage complet.
PCB025

Printclene
Feuilles de nettoyage d’imprimante multiusage conçues pour l’élimination du toner
et des saletés des chemins de papier et
optiques. Pour un résultat optimal utilisez
après chaque changement de toner.
PRI025

Safebuds

Tonerclene

Bâtonnet de nettoyage en coton idéal pour les têtes magnétiques de
lecture/écriture, claviers, grilles de ventilation et bien d’autres choses
encore. Pour de meilleurs résultats utilisez avec AF Foamclene,
Isoclene ou Headclene.

Sachet refermable de 25 lingettes pour toner.
Cette lingette absorbante résistante est idéale
pour le nettoyage facile et en toute sécurité
des renversements de toner courants.

SBU000

TOC025
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Head-Clene

Hand-Clene

Liquide de nettoyage ininflammable à pompe
pour les têtes magnétiques de lecture/écriture.
Utilisable avec les lingettes de nettoyage et
produits de nettoyage en carte AF.

Flacon pratique de gel pour les mains non
parfumé, pour l’hygiène des mains dans tous
les environnements. Formule à séchage
rapide qui ne dessèche pas la peau.

HCE250

HSG500

Kits
AF International propose un large choix de kit de nettoyage et de maintenance pour un nettoyage des
postes de travail au bureau ou à domicile aussi pratique que facile.

Kit de nettoyage essentiel

Hot Desk Cleaning Kit

Un kit de nettoyage essentiel tout nouveau, contenant tout ce qu’il
vous faut pour des postes de travail propres et frais. Contient un
nettoyant pour téléphones et surfaces, un nettoyant multi-écrans,
une mousse de nettoyage à pulvériser, 10 chiffons de nettoyage non
pelucheux, un outil de nettoyage de clavier, des sachets Ultraclene
et des bâtonnets à pointe mousse.

Le kit parfait pour le nettoyage des bureaux partagés à la maison ou
au bureau. Ce kit contient un chiffon en chamois doux, une solution
de nettoyage multi écrans de 50ml et des sachets de Phone-Clene,
tout cela dans un sachet en tissu.
HDK000

ECK001

Kit de nettoyage pour
imprimantes jet d’encre

Kit de nettoyage pour imprimantes et
télécopieurs laser
Kit d’entretien pour imprimantes laser et télécopieurs à papier
ordinaire assurant un environnement propre et sans trace ni
marque de toner. Ce kit contient les puissants produits Foamclene,
Printclene, chiffons Tonerclene et Microwipes.

Kit compact contenant tout ce qu’il vous
faut pour nettoyer et entretenir votre
imprimante à jet d’encre, vos télécopieurs à
jet d’encre, rouleaux de tête et carrosserie
des équipements. Spatule à pointe en
mouse, Ultraclene, lingettes coton, 30 ml de
liquide pour rouleaux et 30 ml de liquide de
nettoyage dans un kit simple.
IPK000

LFC000

Kit Tech-Rescue
Kit de sauvetage d’urgence en 3 étapes
simples pour les appareils techniques
endommagés par l’humidité. Il suffit d’arrêter
l’appareil endommagé, de le placer dans le
sac de sauvetage et d’attendre au minimum
48 heures avant de retirer l’appareil du sac
de sauvetage.
TRK00MIN
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AF en déplacement
La révolution des appareils intelligents et l’utilisation croissante des gadgets
de technologie mobile de toutes formes et dimensions exigent des solutions
de nettoyage plus intelligentes. La gamme de produits de nettoyage de base
d’AF International inclut des solutions destinées aux voyageurs.
Le saviez-vous ?
En moyenne, une personne regarde son
téléphone 85 fois par jour. Cela fait beaucoup
de traces de doigts à nettoyer.
Tech-Wipes
Lot pratique de 25 lingettes imprégnées, idéales pour l’élimination des
traces de doigts et de la graisse sur de nombreux appareils à écran
tactile. Finition sans trace.
MTW025P

INFO
4 adultes sur 5 possèdent un smartphone.

Multi Screen-Clene - Kit de voyage
Un smartphone est un élément devenu indispensable au quotidien
et aussi en vacances ainsi que les tablettes et liseuses. Il n’y a plus
de raison de ne pas nettoyer ses écrans en déplacement avec le kit
de voyage AF Multi Screen Clene. Une solution douce de nettoyage
universel multi-écrans pratique en 25 ml et un chiffon éliminent la
graisse, les empreintes digitales et traces laissées en déplacement
pour un résultat étincelant.
XMCA25MF
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Tech-Wipes
Sachet pratique de 25 lingettes imprégnés pour garder vos
appareils technologiques propres et sans traces sur la durée. Idéal
en déplacement. Vendu sous forme de présentoir, idéal pour les
points de vente.
MTW025P

Smart Wipes
NOUVEAU ! Lingettes super résistantes,
lavables et réutilisables en emballage
individuel. Idéales pour le nettoyage de toutes
les sortes d’objets technologiques.

Tech-Cloths

SMARTWIPE10

Trois chiffons de nettoyage exceptionnellement doux
et lavables pour éliminer la poussière et les marques de
graisse sur les objets technologiques mobiles. Donne
d’excellents résultats sur les tablettes, smartphones et
liseuses.
TPC003

Kit de voyage
Multi Screen-Clene
Solution de nettoyage d’écrans universelle,
ininflammable avec propriétés antistatiques.
Flacon de nettoyage de voyage plus chiffon
microfibre super doux pour le nettoyage en
déplacement.
XMCA25MF

Kit Tech-Rescue
Kit de sauvetage d’urgence en 3 étapes
simples pour les appareils techniques
endommagés par l’humidité. Il suffit d’arrêter
l’appareil endommagé, de le placer dans le
sac de sauvetage et d’attendre au minimum
48 heures avant de retirer l’appareil du sac
de sauvetage.
TRK000MIN

Hand-Clene
Flacon pratique en voyage de gel pour les mains hygiénique non
parfumé. Formule à séchage rapide qui ne dessèche pas la peau.
HSG050
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