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Nettoyant encre, toner, galets d’entrainement

TONERTOP- 51043
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TONERTOP nettoie les galets d’entrainement des photo-
copieurs, imprimantes, élimine les traces d’encre et de
toner de tous les appareils d’impression et de reprogra-
phie.
Dépose un léger film anti-adhérent qui retarde l’incrusta-
tion des dépôts ultérieurs.
Aucune action agressive sur la plupart des matériaux
Ne ramollit pas les galets après nettoyage.

Association de solvants terpéniques éthers alcooliques.
Aspect : liquide incolore à jaune clair
Odeur : agrumes
Volume net : 97% de matière active
Propulseur : Butane
Point éclair : 12°C
Densité : 0,85g/cm3

Bien agiter l’aérosol avant utilisation.
Pulvériser TONERTOP sur un chiffon sec et non pelu-
cheux. Frotter la surface à nettoyer avec le chiffon impré-
gné. Pour un nettoyage plus efficace, vaporiser TONER-
TOP directement sur les surfaces à nettoyer.

Aérosol 650ml brut, 400ml net

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas
de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les
rayons solaires. Ne pas exposer à une température supé-
rieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, sour-
ce d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvéri-
ser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la por-
tée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.
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