Bâtonnets et lingettes présaturées
Bâtonnets et lingettes présaturés combinant
les nettoyants de Chemtronics hautement
efficaces et les traitements antistatique
dissipatifs avec la commodité d’un
applicateur jetable.
Les bâtonnets présaturés sont faciles à
utiliser et l'idéal pour les kits de service
sur terrain
■ Chaque bâtonnet et lingette est
hermétiquement scellé pour empêcher
l’évaporation et maintenir l’efficacité du
solvant
■

Tous les bâtonnets et lingettes présaturés sont :
À usage en toute sécurité avec le
plastique
■ Inflammable
■ N'endommage pas la couche d'ozone
■

Lingettes présaturées ElectroWash® MX
Lingettes pour nettoyer efficacement le
plastique avec évaporation lente

Bâtonnets présaturés Chemswab™

Lingettes présaturées Screen Prep™

Bâtonnets présaturés à l’acool à facile
d'utilisation

Un système de contrôle antistatique d’utilisation
facile pour le nettoyage des écrans d’ordinateurs

Bâtonnet en mousse d'uréthane (Foamtips™ #120)
présaturés avec IPA ultra-pur
■ Evapore rapidement ne laissant aucun résidu ou
contaminant
■ Non-abrasif

■

■

Nettoie tous les types de saletés, enlève les
saletés ioniques et organiques
■ Taux d’évaporation modéré augmentant la
puissance de nettoyage
■ Ne laisse aucun résidu
■ Lingette présaturée pratique pour boîte à outils
ouvoyage
■

Applications:
■ Idéal pour nettoyer les fibres optiques et
connecteurs fibres optiaues, câbles coaxiaux dur,
raccords et fils, cartes mères, moteurs, outils et
transformateurs, composants humidifiés,
systèmes de contrôle, écrans et pochoirs.
CP421

25 lingettes présaturées / boîte
20.3 cm x 25.4 cm (8" x 10")

Applications:
■ Nettoie en toute sécurité les claviers
d’ordinateur, les appareils optiques et à bandes
magnétiques et les composants électroniques

Nettoie et offre un traitement dissipatif
antistatique
■ Enlève en toute sécurité la poussière, les
saletés, l’huile et la nicotine
■ Contrôle la contamination produit par les
décharges antistatiques
■ Les tampons humectés nettoient et appliquent
une protection antistatique ; les tampons secs
polissent l’écran pour avoir une clarté absolue
CSP20

CS25

25 bâtonnets présaturés / paquet

25 sachets doubles / paquet
#1 7.6 cm x 10.2 cm (3" x 4")
bâtonnets présaturés

Lingettes présaturées Chempad™
Lingettes de nettoyage polyvalente présaturée
antipeluchage
Contient un mélange ultra pure de 91% IPA /
9% eau déionisée
■ Lingette non-abrasive avec solution de
nettoyage douce

Lingettes présaturées Optic Prep™
Lingettes de haute qualité présaturées pour
nettoyage des surfaces optiques

■

Lingettes présaturées IPA
Lingettes présaturées polyavlente dans un
distributeur commode
Contient un mélange ultra pure de 70% IPA et
30% eau déionisée
■ Grande rétention de liquide et haute absorption
■ Antidéchirure, antipeluchage, durable,
antidéchiquetage
■ Permet le nettoyage le plus rigoureux
■

Applications:
■ Idéal pour nettoyer les ordinateurs, équipement
de bureau, connecteurs et instruments en fibres
optiques et équipement électrique
■ Nettoie la saleté, les oxydes et huiles des têtes
magnétiques et optiques
CP400

SIP100P

100 lingettes présaturées / distributeur
15.2 cm x 22.8 cm (6" x 9")

50 bâtonnets présaturés / paquet
7.6 cm x 10.2 cm (3" x 4")

Compatible avec la plupart des plastiques,
verres et métaux
■ Lingettes non-abrasives avec solution de
nettoyage douce
■ Enlève rapidement les poussières, huiles et
contaminants
■

Applications:
■ Nettoie en toute sécurité et polit les surfaces
optiques, verres, équipement photographique,
connecteurs et instruments en fibres optiques
CP410

50 lingettes présaturées / paquet
10.2 cm x 21 cm (4" x 8.25")

