Protocole de nettoyage
pour les produits
Kensington répondant
à la procédure MIL-STD810H Méthode 504.3,
Contamination par des
liquides
Tout produit Kensington répondant
à la procédure d’essai ’MIL-STD-810H
Méthode 504.3, Contamination par des
liquides’ peut être essuyé ou nettoyé
avec un large éventail de détergents,
désinfectants et solvants, y compris l’alcool
et l’eau de Javel, sans affecter le produit.
Qu’entend-on par répondre à la
procédure MIL-STD-810H Méthode 504.3,
Contamination par des liquides ?
Le produit testé est exposé, par contact
continu, à chacun des agents chimiques
répertoriés pendant au moins 24 heures
(sauf autre durée spécifiée) et ne présente
aucun signe de dégradation au terme de
ce délai.

La liste qui suit présente des agents chimiques qui
ont été testés et approuvés pour le nettoyage de nos
produits sans entraîner leur dégradation :
•

Alcool isopropylique (70%-75%)

•

Peroxyde d’hydrogène accéléré (Oxivir ou Alpha HP)

•

Orthophénylphénol (Amphyl, Reckitt Benckiser)

•

Ortho-benzyl-parachlorophénol (Nettoyant désinfectant
Clorox, The Clorox Company)

•

Alcool dénaturé (Désinfectant pour les mains avec 60%-70%
d’alcool isopropylique ou éthylique)

•

Désinfectant Lysol

•

Sani-Cloth HB, Plus et AF3

•

Lingettes détergentes/désinfectantes Super Sani-Cloth

•

Lingettes Cavi

•

Lingettes germicides à l’eau de Javel Clorox Healthcare

•

Tampon de nettoyage PDI Easy Screen (alcool)

•

Détergent multi-usages antibactérien 409

•

Lingettes Windex Electronic

Qu’entend-on par « aucune dégradation » du produit ?
•

Aucun défaut visuel

•

Aucune dégradation de matière

•

Aucune décoloration

•

Aucune craquelure

•

Aucun impact sur l’usage ou la fonction du produit
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Recommandations pour le nettoyage :
Utilisez une éponge ou un chiffon humide imprégné de l’agent nettoyant de votre choix et essuyez
le produit. Répétez l’opération de nettoyage selon les besoins. Pour éviter tout dommage, ne saturez
pas et n’immergez pas le produit dans l’agent nettoyant. Kensington a évalué un large éventail de
détergents et de solutions désinfectantes mais ne peut pas garantir l’absence de dégradations avec
d’autres détergents ou solutions désinfectantes non mentionnées à la page précédente.
Si vous avez d’autres questions sur la procédure de nettoyage de vos produits
Kensington, veuillez contacter votre service local d’assistance technique.
US, Canada: 1-800-535-4242

Sweden: 46 08 50 33 65 772

Great Britain: +44 (0)203 364 5390

New Zealand: +64 0800 539 262

Denmark: 45 80 25 09 6

Australia: 1300 881 931

Finland: 358 0800 9 15697

Japan: 04-7129-2135

Ireland: 353 01 431 1395

China: 400 600 4599

Norway: 47 800 175 20

Brazil: 800855802

Portugal: 351 800855802

Mexico: 911 146 735
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