
 

Une gamme exclusive de produits spécialisés   
pour le nettoyage technique
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Cardclene
AF Cardclene est une boîte de 20 
cartes imprégnées de solution d’alcool 
isopropylique pour le nettoyage régulier 
des terminaux de paiement électronique 
de façon à améliorer la durabilité de 
l’équipement.

CCP020

Cardclene
Lot de 20 cartes de nettoyage imprégnées 
et codées pour distributeurs automatiques. 
Conçues pour les distributeurs automatiques 
et équipements de lecture de carte 
magnétique.

CCE020C

La gamme de  
nettoyants spécialisés

La nouvelle gamme de nettoyants spécialisés a été conçue spécifiquement 
pour le nettoyage technique et la maintenance. Des solutions de nettoyage 
pour le secteur des équipements de protection individuelle (EPI) et une 
gamme d’options de nettoyage pour la maintenance des distributeurs 
automatiques et terminaux de paiement électroniques (et bien d’autres 
choses encore !) sont conditionnés dans des emballages compacts et 
élégants couleur gris métallisé. 

Cardclene cash
Cartes de nettoyage de grande dimension 
d’utilisation facile pour les machines à billets/
distributeurs automatiques. Cartes standard sans 
codage.

CCC100

Le kit ultime pour distributeurs automatiques/TPE
NOUVEAU ! Le kit ultime pour toutes les distributeurs de billets/cartes/
pièces et machines de paiement.

Dans un carton très étudié, le kit intègre une gamme efficace de solutions 
de nettoyage et équipements de sécurité AF avec notamment bombe 
dépoussiérante, cartes de nettoyage, bâtonnets de mousse imprégnés 
d’alcool isopropylique, gants et lunettes de sécurité. Les articles peuvent être 
achetés séparément et remplacés dans la mallette de transport robuste.

FULTATMKIT

Kit pour distributeurs automatiques/TPE
NOUVEAU ! Le kit de nettoyage TPE AF est idéal pour 
l’entretien quotidien du TPE dans tous les environnements 
de détail. Ce kit pratique inclut une gamme efficace de 
solutions de nettoyage AF ainsi que des lingettes, une 
bombe dépoussiérante, des cartes de nettoyage de lecteur 
de carte, des bâtonnets en mousse, des gants, lunettes de 
sécurité et un pinceau pour maintenir vos équipements TPE 
en parfait état.

FPOSKIT



Donnez à votre marque la 
puissance d’AF en   

‘MDD’
Consultez notre  

site web pour en  
savoir plus: 
af-net.com

Lingettes nettoyantes pour 
protections auditives
NOUVEAU ! Paquet de 40 lingettes pratiques 
et faciles d’utilisation pour le nettoyage 
indispensable des équipements de protection 
individuelle de sécurité. Imprégnées d’une 
solution de nettoyage douce mais efficace 
pour les nettoyages réguliers.

EPCW040
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Nettoyant pour lunettes de sécurité
NOUVEAU ! Les lingettes de nettoyage pour lunettes de sécurité 
AF sont proposées en sachets de 50 ou en boîte distributrice de 60 
lingettes. Conçues pour éliminer la graisse et la poussière de toutes 
les lunettes de sécurité.

SGC050 & SGCW60

Pour en savoir plus sur les autres gammes de base et spécialisés de nettoyage d’AF International, 
consultez www.af-net.com ou les brochures complémentaires
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Spray réfrigérant
NOUVEAU! Un spray puissant qui gèle instantanément les 
substances tenaces pour faciliter leur nettoyage, et laisser vos 
surfaces propres. Ininflammable. Sans HFC.

FREH200

Gel pour le nettoyage des graffitis
NOUVEAU! Un gel en aérosol, agissant rapidement et spécialement 
formulé pour retirer efficacement une large variété d’encres d’un 
grand nombre de surfaces. Par exemple, les graffitis, les feutres, 
l’encre, la peinture, les crayons gras et l’encre de Chine. 

GRG400

Décolleur d’étiquettes ultra performant
NOUVEAU! Un décolle-étiquettes super puissant avec un applicateur brosse 
pratique, conçu pour retirer les étiquettes tenaces sur de nombreuses surfaces. 

HDLRM200
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