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SCREENPAD 3000 
 

Nettoyant écrans et hublots 
 

 Ne laisse pas de trace 
 Rend les surfaces brillantes 
 Formulé à base de dérivés végétaux, sans solvant 
 Fonction hydrophobe, antibuée, antistatique 
 S’applique sur les hublots, les écrans des équipements de bord, ordinateurs, système de 

visée (guidage), écrans vidéo à cristaux liquides. 

 
 

UTILISATION            
 

 Produit adapté pour les équipages, les équipes de nettoyage et de maintenance  
 En lingette pour les écrans du cockpit 
 En pulvérisateur pour le nettoyage des écrans cabine et hublots 
 Un usage régulier est recommandé pour l’entretien des plexiglas, plastiques et verres. 

 
 

REFERENCEMENT & TESTS         
 

 AMS 1534B 
 BOEING D6-7127 

 
 

APPLICATIONS           
 

En pulvérisateur :  
- Sur écran : Pulvériser le produit sur le chiffon propre et doux ou sur une microfibre puis 

essuyer. 
- Sur hublot : Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer puis essuyer avec un chiffon 

propre et doux ou une microfibre 
 
En lingette : Après ouverture de la pochette, retirer la lingette de son étui et essuyer 
uniformément les surfaces. 
 
 

CARACTERISTIQUES          
 

 Liquide incolore et sans odeur 
 pH  neutre  
 Lingettes disponibles semi-crépée et non-tissée. 
 Durée de vie : 2 ans. Stocker dans un endroit sec. 
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CONDITIONNEMENTS          

  
 

 Unités par  
carton 

Colis 
par 

palette 

Dimensions 
palette (cm) 

Hauteur palette 
(cm) 

Lingettes 
individuelles 

1000 66 120 x 80 135 

Pulvérisateur 
500 ml 

12 / 120 x 80 / 

 
 
 

CERTIFICATIONS ET AGREMENTS        
 

 PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
 Code OTAN : FA2X6 

 


