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Gamme consommateur

Spécifications du produit

DASH & DISPLAY
CLEANER
WYNN'S DASH & DISPLAY CLEANER a été spécialement
formulé pour les véhicules modernes équipés d’écrans
tactiles. Sa formule SANS SILICONE FINI MAT & SANS
RISQUES POUR LES ÉCRANS TACTILES nettoie, restaure et
protège les tableaux de bord, les écrans tactiles et les
finitions intérieures.
Propriétés
✓ Produit à base d’eau, spécialement formulé pour donner une finition impeccable et
durable au tableau de bord du véhicule et aux écrans à cristaux liquides, à plasma, etc.
✓ Convient pour nettoyer les traces de doigts sur les écrans tactiles.
✓ Élimine tous types de saletés et n’est pas incompatible avec les matériaux
couramment utilisés de nos jours pour la fabrication des tableaux de bord.
✓ Nettoie parfaitement les surfaces sensibles sans les rayer.
✓ Sans ammoniaque, sans parfum ni solvant.
✓ Enlève la saleté, la poussière, la graisse, les empreintes et les traces de nicotine, et
nettoie en profondeur sans laisser de résidus.
✓ Son effet antistatique réduit l’accumulation de poussière et de saleté sur la surface.
✓ Biodégradable.
Applications
✓ Convient à tous les types de surfaces plastiques et aux écrans plats et plasma :
ordinateurs et ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes, téléviseurs,
scanners, photocopieurs, etc.
✓ Efficace sur le plastique, le cuir, le vinyle, le caoutchouc et le bois.
✓ Compatible avec les surfaces délicates telles que les écrans enduits (p. ex. les
revêtements antireflet), selon nos connaissances et notre expérience.
Mode d'emploi
Nettoyage du tableau de bord et des pièces plastiques résistantes :
✓ Nettoyez le tableau de bord ou la surface en plastique en appliquant soigneusement
le produit sur la surface ou, de préférence, sur le chiffon fourni avec le nettoyant.
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✓ Laissez sécher le produit.
✓ Répétez l’opération si des saletés persistent après le premier nettoyage.
Nettoyage des écrans et des pièces délicates :
✓ Éteignez l’écran et assurez-vous que la surface n’est pas chaude.
✓ Vérifiez qu’il n’y a pas de particules abrasives sur la surface à nettoyer, telles que du
sable, de la poussière, etc., qui pourraient rayer la surface.
✓ Utilisez un chiffon approprié, propre et non pelucheux, ou un chiffon tel que celui
fourni avec le produit. Évitez d’utiliser des chiffons excessivement rugueux, qui
peuvent être abrasifs.
✓ Il est recommandé d’appliquer le nettoyant sur le chiffon en microfibre.
✓ Ne vaporisez jamais le produit en dehors de la zone prévue et assurez-vous qu’il ne
pénètre pas dans les parties internes de l’appareil.
✓ Nettoyez la surface en douceur sans exercer trop de pression, jusqu’au séchage
complet.
✓ Répétez l’opération si des saletés persistent après le premier nettoyage.
Conditionnement
PN 41703 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
Précautions
PRÉCAUTION INITIALE : Testez toujours le produit au préalable en appliquant une petite
quantité sur une zone restreinte afin de vous assurer de la compatibilité du nettoyant avec la
surface à nettoyer.
Dans tous les cas, il est recommandé de toujours suivre les instructions données par le
fabricant de l’appareil à nettoyer.
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