Recommandations pour le nettoyage et la désinfection
de votre appareil NEC
En protégeant votre appareil de la poussière et des empreintes digitales, vous assurez la meilleure expérience visuelle possible, mais il
est essentiel que vous suiviez ces étapes simples pour éviter d’endommager les surfaces. Face à la menace actuelle de Covid-19, nos
recommandations décrivent comment désinfecter votre appareil en toute sécurité en respectant les mesures de contrôle des infections.
Les conseils ci-dessous s’appliquent à tous les produits NEC Display Solutions, y compris les écrans bureautiques, les projecteurs, les
écrans grand format (interactifs et non interactifs) et les télécommandes.
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Le port de gants jetables est conseillé pour
le nettoyage et la désinfection des surfaces.
Évitez tout contact avec la peau et les yeux
lors du nettoyage.

Débranchez l’alimentation électrique et
retirez les piles des objets tels que les
télécommandes.

Humidifiez un chiffon non pelucheux ou
en microfibre. Le chiffon doit être humide
mais ne doit pas être complètement mouillé.
N’utilisez aucun autre matériel, cela pourrait
endommager votre appareil. N’utilisez pas de
serviettes en papier ou de mouchoirs.
Passez doucement le chiffon humidifié sur
la surface. Lorsque vous nettoyez un écran
d’affichage ou un écran tactile, essuyez dans
un seul sens.

Après avoir désinfecté l’appareil, les surfaces
en verre doivent être nettoyées à nouveau
à l’aide d’un nettoyant pour écrans et d’un
chiffon en microfibre propre et sec. Évitez les
produits de nettoyage du verre contenant de
l’ammoniac.

Évitez l’utilisation des produits chimiques suivants ou des
produits contenant ces produits chimiques :
• Tout nettoyant à base de chlore, tel que l’eau de Javel
• Peroxydes (y compris le peroxyde d’hydrogène)
• Produits chimiques tels que l’acétone, le diluant pour peinture, le
benzène, le chlorure de méthylène ou le toluène
• Ammoniac
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Éteignez l’appareil et débranchez tous les
périphériques.
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Evitez la pulvérisation directe des liquides de
nettoyage sur le produit afin d’éviter qu’il ne
pénètre dans l’appareil électronique.

30%
70%

Un chiffon en microfibres humidifié avec de l’eau
suffit pour enlever la poussière et les empreintes
digitales. Cependant, pour désinfecter votre
appareil, utilisez un mélange d’alcool isopropylique
à 70 % et d’eau à 30 %. Un taux d’alcool plus
élevé n’est pas nécessairement plus efficace.

Après le nettoyage, laissez les surfaces
sécher à l’air avant d’allumer l’appareil.

Lorsque vous avez terminé, jetez vos gants
et lavez-vous immédiatement les mains à
l’eau et du savon.

Les techniques de nettoyage mentionnées dans le
présent document peuvent entraîner des modifications
visibles des finitions cosmétiques au fil du temps. Prenez
des précautions supplémentaires lorsque vous nettoyez
des surfaces peintes ou brillantes, testez une petite
surface avant de continuer.

• Alcool éthylique, Acide éthylique

Pour plus d’information relative aux mesures d’hygiène et nettoyage consultez le site officiel du Ministère des Solidarités et de la Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/
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