Comment nettoyer mon téléphone
ou mon ordinateur ?
Les recommandations suivantes valent pour la surface (boutons, claviers,
écrans d’aﬃchage, écrans tactiles, combinés) des téléphones de bureau et des
ordinateurs.

1. Lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces, portez des gants à
usage unique.
2. Avant le nettoyage, mettez le téléphone ou le PC hors tension et débranchez
le câble d’alimentation du secteur.
> Ne nettoyez jamais un produit sous tension et connecté au réseau en raison
du risque d’électrocution.

3. Humectez un chiﬀon en coton propre, doux et sans peluchage avec un
mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau.
> N’utilisez pas de chiﬀons ﬁbreux comme les serviettes en papier. Le chiﬀon
doit être humecté sans excès aﬁn d’éviter l’écoulement du liquide.
> Ne vaporisez pas les produits liquides directement sur l’appareil.
> N’utilisez pas de gel-hydroalcoolique pour eﬀectuer le nettoyage ou
tout autre produit à forte concentration.

4. Passez délicatement le chiﬀon humide sur les surfaces à nettoyer. Évitez
que le produit désinfectant pénètre l’appareil ou les interstices de l’écran ou
des boutons.
Pour nettoyer un écran d’aﬃchage, passez délicatement le chiﬀon dans le
même sens, du haut vers le bas.
> L’introduction de produit désinfectant à l’intérieur de l’appareil peut
l’endommager ou entraîner une grave panne due à l’apparition de corrosion.
> Ne frottez pas l’écran pour éviter de le rayer ou de le ﬁssurer.
5. Après le nettoyage, attendez que toutes les surfaces soient parfaitement
sèches avant de remettre l’appareil sous tension. Plus aucun signe d’humidité
ne doit être visible à la surface de l’appareil avant de le rebrancher.
6. Après chaque nettoyage, jetez les gants. Lavez-vous les mains
immédiatement après avoir retiré les gants.

Manipulez l’alcool isopropylique avec précaution.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Maintenez l’alcool isopropylique éloigné des sources de chaleur ou d’ignition.
- Utilisez le produit dans une salle correctement ventilée.
- Entreposez le produit dans un lieu frais et ventilé. Fermez correctement le
ﬂacon.
- En cas de contact avec l’alcool isopropylique, rincez abondamment la peau à
l’aide d’une eau savonneuse.

