UtilityAF

Nettoyage de
haute technologie

Gamme basique

Utility

AF

La nouvelle gamme Utility de chez AF est une
alternative plus économique à la gamme premium de
produits de nettoyage AF International. Les produits
Utility de AF se reconnaissent à leur design épuré
et matériaux simples, pour un nettoyage qui va à
l’essentiel.
La gamme basique comprend des gaz dépoussiérants
inflammables et une sélection de produits de nettoyage pour les
écrans, les téléphones et les surfaces. Ces solutions de nettoyage
pour postes de travail ont un très bon rapport qualité / prix.

Sprayduster Zero Basic
Gaz dépoussiérant Zéro Basique
La version basique du gaz dépoussiérant Zéro, sans gaz fluoré,
ininflammable et avec une seule puissance. Peut être utilisé
sous tous les angles pour atteindre les endroits difficiles
d’accès et nettoyer la poussière et les débris efficacement.
300ml.
SDZ300DUT

Sprayduster
Gaz dépoussiérant inflammable standard
Un gaz dépoussiérant inflammable standard idéal pour
nettoyer la poussière sur les postes de travail. Ne pas utiliser
près d’une source de chaleur et les équipements électriques
doivent être éteints avant le nettoyage. Utiliser uniquement
selon les instructions.
400ml.
ADU400UT

Invertible Spray Duster
Gaz dépoussiérant inflammable toutes
positions
Un gaz dépoussiérant toutes positions inflammable,
idéal pour nettoyer la poussière et la saleté des endroits
difficiles d’accès ou inaccessibles. Ne pas utiliser près
d’une source de chaleur et les équipements électriques
doivent être éteints avant le nettoyage. Utiliser
uniquement selon les instructions.
200ml.
HFC200UT
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Screen Wipes
Lingettes économiques humides et
sèches pour écrans
Un paquet économique de lingettes individuelles
humides et sèches pour enlever la saleté et
traces graisseuses des écrans. Paquet de 20
duos de lingettes.
SCR020UT

Telephone Cleaning Wipes
Lingettes nettoyantes économiques pour les
téléphones fixes
Lingettes humides simples pour le nettoyage des
téléphones. Idéal pour nettoyer les surfaces en plastique
des téléphones.
20 duos de sachets
PHC020UT

Screen & Multi-Purpose Wipes

Screen Cleaning Solution

Lingettes économiques pour
écrans / multi-usages

Solution de nettoyage économique pour
écrans

Une boite distributrice de lingettes
nettoyantes pour écrans et tout type de
nettoyage. Convient pour les écrans et les
surfaces. Boite distributrice de 100 lingettes.

250ml.

Une solution de nettoyage économique pour les
écrans dans un simple spray.
SCS250UT

100 wipes.
SMPW100TUT

Foam Cleaner

Absorbent Dry Wipes

Mousse nettoyante économique

Lingettes absorbantes pour usage général

Une mousse de nettoyage idéale pour le
nettoyage général et des surfaces des postes
de travail. A utiliser avec les lingettes sèches
DW050UT

ADW050UT

Un paquet économique de 50 lingettes sèches pour
absorber la majorité des liquides. Idéal pour une
utilisation avec FCL400UT.

400ml.
FCL400UT

Hand Cleaning Gel
Gel nettoyant pour les mains
Un gel nettoyant pour les mains basique. Un gel
nettoyant sans parfum pour nettoyer ses mains
où que l’on soit.
50ml
HSG050UT
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