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Chiffons Microfibres de nettoyage pour écran

Les chiffons microfibre de nettoyage pour écran d’emzone dépoussièrent et nettoient délicatement les moniteurs 
d’ordinateur, tablettes, les écrans à cristaux liquides, téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, les appareils photos et 
les écrans de télévision sans rayer ni laisser de trace. Sécuritaire, non-abrasif et sans peluche. Parfait pour la maison ou le 
bureau. Peut se laver en machine. 
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www.emzone.ca
www.emzone.ca

ENTRETIEN, NETTOYAGE & PROTECTION
ORDINATEURS PORTATIFS • TÉLÉVISIONS PLASMA, DEL 
& ECL ORDINATEURS • ÉCRANS À CRISTAUX LIQUIDES 
TABLETTES • TÉLÉPHONES INTELLIGENTS • DVD 
ÉQUIPEMENT DE BUREAU 

Nettoyants en mousse et kits pour écran Plasma, DEL & ECL

La mousse nettoyante pour écran d’emzone nettoie en toute sécurité les écrans d’ordinateurs, de télévisions ECL, DEL & 
Plasma, de TVHD, tablettes, d’ordinateurs portatifs, d’assistant numériques, d’appareils GPS, de consoles de jeux et de 
téléphones intelligents.  Notre formule de mousse innovante qui ne coule pas aide à nettoyer les empreintes de doigts 
et la saleté sans laisser de trace et sans rayer les surfaces sensibles. Notre couche protective antistatique aide à garder 
les écrans propres plus longtemps. Ne contient pas d’ammoniac.

Lingettes nettoyantes pour écrans à Cristaux Liquides & nettoyage de surface

Les lingettes nettoyantes pour écrans d’emzone nettoient la saleté et les empreintes de doigts des moniteurs d’ordinateurs, 
tablettes, des écrans à cristaux liquides, des ordinateurs portatifs, des télévisions et autres équipements électroniques. Les lingettes 
de nettoyage de surface multi-usage d’emzone nettoient la saleté, la poussière et les empreintes de doigts sur les claviers, les 
téléphones intelligents, les bureaux, les souris et les équipements de bureau. Les lingettes humides sans peluche nettoient en toute 
sécurité les surfaces sans rayer, sans couler et sans laisser de trace. Le chasseur de microbes attaque les bactéries sur les claviers et 
autres surfaces.

47080

47070
Mousse nettoyante pour écrans à Cristaux Liquides, 
DEL & Plasma
• Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 20 cm)

47046
Mousse nettoyante pour écrans à Cristaux Liquides, 
DEL & Plasma, ne coule pas
• Spray Aérosol 400 g (14 oz) 
• Chiffon Microfibre dans le Bouchon (30 cm x 20 cm)

47043
Mousse nettoyante pour écrans à Cristaux Liquides, 
DEL & Plasma, ne coule pas
• Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)

47072
Ensemble de 2 mousses nettoyantes pour écrans à 
Cristaux Liquides, DEL & Plasma
• 2 Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)
• 2 Chiffons Microfibres (30 cm x 20 cm)

47044
Lingettes de nettoyage pour écran
• Boîte (50 lingettes emballées individuellement)

47090
Lingettes de nettoyage pour écran à Cristaux 
Liquides
• Contenant Plastique (100 lingettes)

47091
Lingettes de nettoyage de surface multi-usage
• Contenant Plastique (100 lingettes)

47080
Chasseur de microbes en spray
• Spray Aérosol 128 g (4.5 oz)

47068 47067

Solutions de marchandisage  

Les produits d’entretien pour ordinateurs d’emzone peuvent faire 
l’objet d’opérations de marchandisage en utilisant une large gamme 
de présentoirs incluant des présentoirs au sol, des crochets de 
superposition / de marchandisage et des présentoirs dépliants de 
comptoirs. Empack peut aussi concevoir des présentoirs personnalisés 
pré-emballés et prêt à être envoyés pour des promotions spéciales.

47068
Chiffon Microfibre de nettoyage pour écran  
• 30cm x 20cm (12” x 8”), 1 Chiffon

47067
Ensemble de Chiffons Microfibres de nettoyage 
pour écran
• 30cm x 20cm (12” x 8”), 3 Chiffons

•
NO CFC'S•

•
SAN S CFC

•
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47069
Nettoyant en spray pour écran à Cristaux Liquides
• Vaporisateur 118 ml (4 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 20 cm)

47073
Kit de nettoyage pour ordinateur
• Vaporisateur 125 ml (4.2 fl oz)
• Pompe à Air & Brosse
• Chiffon Microfibre (20 cm x 15 cm)

47076
Kit de nettoyage pour 
ordinateur portatif
• Mousse en Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)
• Chiffon Microfibre (20 cm x 15 cm)
• Brosse de Nettoyage

47077
Kit de voyage pour nettoyage d’écran
• Vaporisateur 100 ml (3.4 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 30 cm)
• Mini-Chiffon Microfibre (18 cm x 15 cm)
• 6 Lingettes pour Nettoyage d’Écran

47078
Kit Gel nettoyant pour écran 
à Cristaux Liquides, DEL & Plasma
• Vaporisateur de Gel 200 ml (6.8 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 30 cm)
• Mini-Chiffon Microfibre (18 cm x 15 cm)

47079
Kit de nettoyage pour écran 
à Cristaux Liquides & Clavier
• Vaporisateur 30ml (1 fl oz)
• Brosse/Chamois Double-Face
• 2 Chiffons Chamois Microfibre Extra

47071
Ensemble de 2 nettoyants en spray pour écran 
à Cristaux Liquides
• 2 Vaporisateurs 118 ml (4 fl oz)
• 2 Chiffons Microfibres (30 cm x 20 cm)

47066
Ensemble avec nettoyant pour écran & Chiffon Microfibre
• Vaporisateur 118 ml (4 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 20 cm)

47040
Nettoyant antistatique pour écran
• Vaporisateur 118 ml (4 fl oz)

47020
Dépoussiéreur
• 284 g (10 oz) Aérosol

47022
Ensemble de Dépoussiéreurs
• 2 x 284 g (10 oz) Aérosol

47060
Mini Dépoussiéreur

• 85 g (3 oz)  Aérosol

47062
Mini Dépoussiéreur, ensemble double

• 2 x 85 g (2 x 3 oz) Aérosol

47064
Ensemble de Mini Dépoussiéreur &

nettoyant pour écran
• 85 g (3 oz)  & 114 ml (4 fl oz)

47041
Nettoyant pour écran, Formule avancée

• Vaporisateur 237 ml (8 fl oz)
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Kits d’Entretien et de nettoyage pour ordinateur

Les kits d’entretien et de nettoyage pour ordinateur d’emzone offrent une gamme de solutions de nettoyage spécialisées 
pour ordinateurs fixes, tablettes, portatifs et de voyage. Tous les kits offrent nos nettoyants de qualité supérieure conçus pour 
nettoyer en toute sécurité une large variété d’écrans et d’appareils électroniques. Notre formule innovante aide à nettoyer 
les empreintes de doigts et la saleté sans laisser de trace et sans rayer les surfaces sensibles.

Dépoussiéreurs (dépoussiéreurs à gaz comprimé)

Les dépoussiéreurs d’emzone soufflent en toute sécurité la poussière, la saleté et les peluches sur les ordinateurs, les 
appareils électroniques et les équipements de bureau incluant les claviers, les imprimantes, les appareils photos, les 
lecteurs CD & DVD, les téléphones et photocopieurs. Ne laisse aucun résidu, est conforme aux normes COV et ne 
contient pas d’humidité. Idéal pour les endroits difficiles d’accès à la maison ou au bureau. Ne contient pas de CFC et 
n’est pas dangereux pour la couche d’ozone.

Nettoyants antistatiques pour écrans à Cristaux Liquides
Les nettoyants pour écrans d’emzone nettoient en toute sécurité les moniteurs d’ordinateurs, les écrans à cristaux liquides, 
d’ordinateurs portatifs, des assistants numériques, tablettes, des appareils GPS, des consoles de jeux et des téléphones 
intelligents. Notre formule innovante aide à nettoyer les empreintes de doigts et la saleté sans laisser de trace et sans rayer les 
surfaces sensibles. Les propriétés antistatiques de ces produits gardent les écrans propres plus longtemps. Ne contient pas 
d’alcool, ni d’ammoniac.

Entretien et nettoyage de télévision à Cristaux Liquides, DEL & Plasma

Le gel nettoyant pour écran d’emzone nettoie les télévisions à cristaux liquides, à DEL & Plasma, les TVHD, les moniteurs 
d’ordinateur, d’ordinateurs portatifs, tablettes, d’assistants numériques, d’appareils GPS, les consoles de jeux et téléphones 
intelligents. Notre formule innovante qui ne coule pas aide à nettoyer les empreintes de doigts et la saleté sans laisser de 
trace et sans rayer les surfaces sensibles. Les propriétés antistatiques de ces produits aident à garder les écrans propres plus 
longtemps. Ne contient pas d’alcool ni d’ammoniac.
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47069
Nettoyant en spray pour écran à Cristaux Liquides
• Vaporisateur 118 ml (4 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 20 cm)

47073
Kit de nettoyage pour ordinateur
• Vaporisateur 125 ml (4.2 fl oz)
• Pompe à Air & Brosse
• Chiffon Microfibre (20 cm x 15 cm)

47076
Kit de nettoyage pour 
ordinateur portatif
• Mousse en Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)
• Chiffon Microfibre (20 cm x 15 cm)
• Brosse de Nettoyage

47077
Kit de voyage pour nettoyage d’écran
• Vaporisateur 100 ml (3.4 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 30 cm)
• Mini-Chiffon Microfibre (18 cm x 15 cm)
• 6 Lingettes pour Nettoyage d’Écran

47078
Kit Gel nettoyant pour écran 
à Cristaux Liquides, DEL & Plasma
• Vaporisateur de Gel 200 ml (6.8 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 30 cm)
• Mini-Chiffon Microfibre (18 cm x 15 cm)

47079
Kit de nettoyage pour écran 
à Cristaux Liquides & Clavier
• Vaporisateur 30ml (1 fl oz)
• Brosse/Chamois Double-Face
• 2 Chiffons Chamois Microfibre Extra

47071
Ensemble de 2 nettoyants en spray pour écran 
à Cristaux Liquides
• 2 Vaporisateurs 118 ml (4 fl oz)
• 2 Chiffons Microfibres (30 cm x 20 cm)

47066
Ensemble avec nettoyant pour écran & Chiffon Microfibre
• Vaporisateur 118 ml (4 fl oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 20 cm)

47040
Nettoyant antistatique pour écran
• Vaporisateur 118 ml (4 fl oz)

47020
Dépoussiéreur
• 284 g (10 oz) Aérosol

47022
Ensemble de Dépoussiéreurs
• 2 x 284 g (10 oz) Aérosol

47060
Mini Dépoussiéreur

• 85 g (3 oz)  Aérosol

47062
Mini Dépoussiéreur, ensemble double

• 2 x 85 g (2 x 3 oz) Aérosol

47064
Ensemble de Mini Dépoussiéreur &

nettoyant pour écran
• 85 g (3 oz)  & 114 ml (4 fl oz)

47041
Nettoyant pour écran, Formule avancée

• Vaporisateur 237 ml (8 fl oz)
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Kits d’Entretien et de nettoyage pour ordinateur

Les kits d’entretien et de nettoyage pour ordinateur d’emzone offrent une gamme de solutions de nettoyage spécialisées 
pour ordinateurs fixes, tablettes, portatifs et de voyage. Tous les kits offrent nos nettoyants de qualité supérieure conçus pour 
nettoyer en toute sécurité une large variété d’écrans et d’appareils électroniques. Notre formule innovante aide à nettoyer 
les empreintes de doigts et la saleté sans laisser de trace et sans rayer les surfaces sensibles.

Dépoussiéreurs (dépoussiéreurs à gaz comprimé)

Les dépoussiéreurs d’emzone soufflent en toute sécurité la poussière, la saleté et les peluches sur les ordinateurs, les 
appareils électroniques et les équipements de bureau incluant les claviers, les imprimantes, les appareils photos, les 
lecteurs CD & DVD, les téléphones et photocopieurs. Ne laisse aucun résidu, est conforme aux normes COV et ne 
contient pas d’humidité. Idéal pour les endroits difficiles d’accès à la maison ou au bureau. Ne contient pas de CFC et 
n’est pas dangereux pour la couche d’ozone.

Nettoyants antistatiques pour écrans à Cristaux Liquides
Les nettoyants pour écrans d’emzone nettoient en toute sécurité les moniteurs d’ordinateurs, les écrans à cristaux liquides, 
d’ordinateurs portatifs, des assistants numériques, tablettes, des appareils GPS, des consoles de jeux et des téléphones 
intelligents. Notre formule innovante aide à nettoyer les empreintes de doigts et la saleté sans laisser de trace et sans rayer les 
surfaces sensibles. Les propriétés antistatiques de ces produits gardent les écrans propres plus longtemps. Ne contient pas 
d’alcool, ni d’ammoniac.

Entretien et nettoyage de télévision à Cristaux Liquides, DEL & Plasma

Le gel nettoyant pour écran d’emzone nettoie les télévisions à cristaux liquides, à DEL & Plasma, les TVHD, les moniteurs 
d’ordinateur, d’ordinateurs portatifs, tablettes, d’assistants numériques, d’appareils GPS, les consoles de jeux et téléphones 
intelligents. Notre formule innovante qui ne coule pas aide à nettoyer les empreintes de doigts et la saleté sans laisser de 
trace et sans rayer les surfaces sensibles. Les propriétés antistatiques de ces produits aident à garder les écrans propres plus 
longtemps. Ne contient pas d’alcool ni d’ammoniac.
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Chiffons Microfibres de nettoyage pour écran

Les chiffons microfibre de nettoyage pour écran d’emzone dépoussièrent et nettoient délicatement les moniteurs 
d’ordinateur, tablettes, les écrans à cristaux liquides, téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, les appareils photos et 
les écrans de télévision sans rayer ni laisser de trace. Sécuritaire, non-abrasif et sans peluche. Parfait pour la maison ou le 
bureau. Peut se laver en machine. 
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ENTRETIEN, NETTOYAGE & PROTECTION
ORDINATEURS PORTATIFS • TÉLÉVISIONS PLASMA, DEL 
& ECL ORDINATEURS • ÉCRANS À CRISTAUX LIQUIDES 
TABLETTES • TÉLÉPHONES INTELLIGENTS • DVD 
ÉQUIPEMENT DE BUREAU 

Nettoyants en mousse et kits pour écran Plasma, DEL & ECL

La mousse nettoyante pour écran d’emzone nettoie en toute sécurité les écrans d’ordinateurs, de télévisions ECL, DEL & 
Plasma, de TVHD, tablettes, d’ordinateurs portatifs, d’assistant numériques, d’appareils GPS, de consoles de jeux et de 
téléphones intelligents.  Notre formule de mousse innovante qui ne coule pas aide à nettoyer les empreintes de doigts 
et la saleté sans laisser de trace et sans rayer les surfaces sensibles. Notre couche protective antistatique aide à garder 
les écrans propres plus longtemps. Ne contient pas d’ammoniac.

Lingettes nettoyantes pour écrans à Cristaux Liquides & nettoyage de surface

Les lingettes nettoyantes pour écrans d’emzone nettoient la saleté et les empreintes de doigts des moniteurs d’ordinateurs, 
tablettes, des écrans à cristaux liquides, des ordinateurs portatifs, des télévisions et autres équipements électroniques. Les lingettes 
de nettoyage de surface multi-usage d’emzone nettoient la saleté, la poussière et les empreintes de doigts sur les claviers, les 
téléphones intelligents, les bureaux, les souris et les équipements de bureau. Les lingettes humides sans peluche nettoient en toute 
sécurité les surfaces sans rayer, sans couler et sans laisser de trace. Le chasseur de microbes attaque les bactéries sur les claviers et 
autres surfaces.

47080

47070
Mousse nettoyante pour écrans à Cristaux Liquides, 
DEL & Plasma
• Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)
• Chiffon Microfibre (30 cm x 20 cm)

47046
Mousse nettoyante pour écrans à Cristaux Liquides, 
DEL & Plasma, ne coule pas
• Spray Aérosol 400 g (14 oz) 
• Chiffon Microfibre dans le Bouchon (30 cm x 20 cm)

47043
Mousse nettoyante pour écrans à Cristaux Liquides, 
DEL & Plasma, ne coule pas
• Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)

47072
Ensemble de 2 mousses nettoyantes pour écrans à 
Cristaux Liquides, DEL & Plasma
• 2 Spray Aérosol 60 g (2.1 oz)
• 2 Chiffons Microfibres (30 cm x 20 cm)

47044
Lingettes de nettoyage pour écran
• Boîte (50 lingettes emballées individuellement)

47090
Lingettes de nettoyage pour écran à Cristaux 
Liquides
• Contenant Plastique (100 lingettes)

47091
Lingettes de nettoyage de surface multi-usage
• Contenant Plastique (100 lingettes)

47080
Chasseur de microbes en spray
• Spray Aérosol 128 g (4.5 oz)
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Solutions de marchandisage  

Les produits d’entretien pour ordinateurs d’emzone peuvent faire 
l’objet d’opérations de marchandisage en utilisant une large gamme 
de présentoirs incluant des présentoirs au sol, des crochets de 
superposition / de marchandisage et des présentoirs dépliants de 
comptoirs. Empack peut aussi concevoir des présentoirs personnalisés 
pré-emballés et prêt à être envoyés pour des promotions spéciales.

47068
Chiffon Microfibre de nettoyage pour écran  
• 30cm x 20cm (12” x 8”), 1 Chiffon

47067
Ensemble de Chiffons Microfibres de nettoyage 
pour écran
• 30cm x 20cm (12” x 8”), 3 Chiffons

•
NO CFC'S•

•
SAN S CFC

•


