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Systèmes d’entretien pour

surfaces fragiles (moniteurs TFT, etc.) 

téléphones mobiles, appareils de navigation 

écrans, affichages

surfaces plastiques et métalliques (PC's, imprimantes, claviers, etc.)

applications générales

nettoyage complet du hardware 

applications techniques
GAB/DAB et autres appareillages de transactions de paiement avec 
carte bancaire: 
- Information générale des cartes de nettoyage DISKO
- Cartes de nettoyage pour têtes magnétiques des distributeurs de billets 
- Cartes de nettoyage pour contacts de lecture de puces des distributeurs de billets
- Cartes d‘entretien pour le nettoyage des capteurs
-  Cartes de nettoyage pour modules de versement, modules de recyclage et des vérifi-

cateurs de billets de banque
-  Cartes de nettoyage pour têtes magnétiques pour des terminaux de points de vente et 

autres distributeurs 
-  Cartes de nettoyage pour contacts de lecture de puces des terminaux de points  de 

vente et autres distributeurs
- Cartes de nettoyage pour lecteurs de billets dans des automates de vente

Cartes de nettoyage pour tachygraphes digitaux

Cleaning
Systems
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Cleaning
Sensitive Surfaces

Lingettes de nettoyage multi-usages
(lingettes microfibres)

Adaptées au nettoyage de différentes surfaces. Grâce à leur structure douce,
elles sont idéales pour le nettoyage de moniteurs TFT, d’ordinateurs portables, 
d’écrans plasma et d’affichages.

Les lingettes microfibres DISKO absorbent la saleté.Chaque fibre est divisée 
16 fois dans le sens de la longueur le long de son axe, afin d’assurer d’excellents 
résultats de nettoyage, même à sec. En association avec le nettoyant universel 
DISKO spécialement développé, sans additifs chimiques, elles permettent égale-
ment d’éliminer les traces de doigts et les salissures plus grossières. Les linget-
tes sont disponibles sous forme humidifiée, séparément emballées dans des  
sachets, ou sous forme sèche afin de les humidifier vous-mêmes au nettoyant 
universel. Le résultat est convaincant: la surface est nettoyée sans mettre en 
danger l’environnement.

Les lingettes de nettoyage microfibres DISKO éliminent aisément toute saleté 
(poussière, taches de graisse, nicotine, etc.) et ce, sans traces, rapidement et 
sans produits chimiques. Idéales pour le bureau et la maison. Grande absorption 
de saleté, longue durée d’utilisation, lavables jusqu’à 95 °C. Leur pouvoir net-
toyant reste intact, même après plusieurs lavages.
Ne peluchent pas, respectent l’environnement et n’abîment pas la peau. Anti-al
lergéniques.

Lingettes microfibres 15 x 15 cm
4 paquets de 5 lingettes chacun Réf. : 158020

 

Kit de nettoyage pour moniteurs LCD/TFT et écrans plasma
Contenu:
10 lingettes de nettoyage microfibres 15 x 15 cm
1  flacon de nettoyant universel pour lingettes microfibres, 

100 ml Réf. : 1590

Nettoyant universel pour lingettes microfibres
(sans additifs chimiques)
Flacon de 100 ml, rechargeable, avec pompe
amovible pour une pulvérisation fine. Réf. : 1623
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Cleaning
Screens
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Lingettes de nettoyage microfibres humidifiées
Les fabricants de matériel informatique recommandent de n’utiliser que des produits spécifiques 
pour le nettoyage du matériel de haute valeur : ordinateurs portables, écrans plats et des écrans 
tactiles.
En particulier les ordinateurs portables qui sont soumis à de grandes contraintes et qui se sa-
lissent beaucoup plus vite que des ordinateurs de bureau. En effet, les composants électroniques 
situés sous le clavier ne doivent pas être exposés à l’humidité. L’écran, extrêmement fragile, peut 
très vite se rayer à cause des grains de poussière. Un traitement antistatique n’est pas néces-
saire étant donné que les écrans des ordinateurs portables ne créent pas de champ magnétique 
statique.

Lingettes de nettoyage pour portables,
Boîte de 10 sets complets (humidifiés/secs), 
18 x 13 cm
Réf.: 1595

Les lingettes nettoyantes pour l’ordinateur portable DISKO ont été conçues pour l’entretien 
de ceux-ci et pour appareillage très sensible. Cette texture permet au liquide de nettoyage 
de ne pas s’égoutter et assure une absorption maximale de la saleté. La solution de nettoyage 
de 2 ml, sans additif chimique, suffit à enlever les salissures les plus tenaces. Il est quasiment 
impossible que de l’humidité pénètre sous le clavier. Même après un nettoyage régulier, le rendu 
des couleurs reste toujours aussi éclatant. La lingette Sontara, non tissée et non pelucheuse, est 
utilisée comme lingette sèche. Elle est capable d’absorber jusqu’à six fois son poids en liquide.

Lingettes de nettoyage pour tout appareillage 
bureautique, 
Boîte de 15 x 10 lingettes humidifiées, 
18 x 13 cm (150 lingettes)
(10 lingettes, chacune emballée en thermoplastique)
Réf.: 1594

Lingettes de nettoyage pour écrans plats, 
Boîte de 20 sets complets (humidifiés/secs), 
13 x 9 cm (200 sets)
(10 lingettes doubles emballées en thermoplastique)
Réf.: 1505

Lingettes de nettoyage pour écrans plats,
Boîte de 40 x 10 lingettes humidifiées,  
13 x 9 cm (400 lingettes) 
(10 lingettes, chacune emballée en thermoplastique)
Réf.: 1504



Cleaning
Mobiles and Navigation
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Lingettes nettoyantes pour téléphones mobiles 
Les téléphones mobiles sont de plus en plus des appareils multimédias. Ils sont de 
véritables compagnons de tous les instants et doivent être constamment opération-
nels : lesdits « smartphones » sont à la fois des téléphones mobiles, des dispositifs 
d’accès à Internet, des agendas électroniques, des appareils photos, des appareils 
de navigation et des lecteurs multimédias. Leur surface d’affichage fait office d’écran, 
de clavier et de pavé tactile. Les traces grasses que notre peau peut laisser, le 
maquillage et toutes sortes de saletés altèrent non seulement leur esthétique, mais 
réduisent également la sensibilité de leur surface, ce qui peut limiter sensiblement 
leur fonctionnalité. 

Les lingettes nettoyantes imprégnées DISKO pour téléphones mobiles 
sont vraiment la solution. Ces lingettes microfibres imprégnées vous  
permettent de  nettoyer vos téléphones mobiles en profondeur et 
sans les endommager. Les traces de doigts, de maquillage et  
toutes les autres saletés disparaissent comme par magie en ne  
laissant aucun résidu, car elles sont absorbées par les fibres.  
Votre téléphone mobile retrouve alors toute sa capacité de  
fonctionnement et toute sa splendeur. 

Lingettes nettoyantes imprégnées DISKO  
pour téléphones mobiles  
Boîte de 5 lingettes imprégnées, 13 x 9 cm 
Réf.: 1407

Lingettes nettoyantes pour appareils de navigation 
La majorité des appareils de navigation disposent d’écrans fragiles, sensibles au 
moindre effleurement et essentiels à leur fonctionnement. Les systèmes de chauf-
fage, de climatisation et de ventilation des véhicules dans lesquels ces appareils 
sont utilisés génèrent constamment de légers courants d’air transportant notamment 
la poussière qui, en raison des variations de température, finit par se déposer sur la 
surface de ces appareils. Lesdites « traces de doigts » altèrent égale- 
ment la qualité de l’affichage. 

Les nouvelles lingettes nettoyantes DISKO pour appareils de 
navigation ont été spécialement conçues pour nettoyer  
facilement et en profondeur les écrans sans les rayer,  
mais également pour astiquer les boîtiers et les supports.

Lingettes nettoyantes imprégnées DISKO 
pour appareils de navigation
Boîte de 5 lingettes imprégnées, 13 x 9 cm 
Réf.: 1408



Lingettes de nettoyage pour écrans
pour tous moniteurs, filtres en verre et miroirs

La méthode de nettoyage la plus simple et la plus sûre. Respectueuse de l’envi-
ronnement et de la peau. A base de terpène extraits de la pelure d’orange pour 
une fraîcheur et un nettoyage excellents ainsi que des surfaces sans traces. 
Protection préventive contre la charge statique pendant 6 à 8 semaines.  
Fiches techniques de sécurité disponibles.

Lingettes imprégnées: sont durables,  
non-pelucheuses, prennent facilement les  
impuretés et vous  garantissent une surface  
propre et sans traces.

Lingettes sèches: sont non-pelucheuses et ont  
une haute absorptivité pour sécher des surfaces  
nettoyées.

Cleaning
Screens

Boîte de 80 lingettes de nettoyage,
imprégnées
Réf. : 1308*                          1 boîte

Boîte de 10 lingettes doubles,
imprégnées/sèches et 3 bâtonnets pour
le nettoyage d’endroits difficiles d’accès, 
avec 2 têtes en mousse chacun
Réf. : 1609                        1 boîte

Boîte de 40 lingettes doubles,
imprégnées/sèches
Réf. : 1305                            1 boîte

Boîte de 10 lingettes doubles,
imprégnées/sèches
Réf. : 1605                      1 boîte

* Accessoires :
Lingettes non tissées 15 x 15 cm
indéchirables, ne peluchent pas, 
très absorbantes
1 sachet de 75 lingettes
Réf. : 1617      1 sachet

The way to clean-IT
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Nettoyant pour écran
Le nettoyant DISKO pour écran contient un antistatique puissant. En une seule 
opération, il nettoie, neutralise la charge statique et la prévient pendant 6 à 8 se-
maines. Les terpènes d’orange assurent une fraîcheur et un nettoyage excel-
lents. En combinaison, avec des lingettes non tissées et non pelucheuses, ils 
garantissent des moniteurs, des filtres d’écran en verre et plastique, des vitres 
acryliques et des miroirs, sans traces. Fiches techniques de sécurité disponibles.  
Flacons en PE, recyclables.

Flacon de 100 ml, rechargeable,
avec pompe amovible pour une
pulvérisation orientée.
Réf. : 1622                        1 flacon

Kit de nettoyage pour écrans
Contenu :
1 flacon de nettoyant pour écran, 100 ml

25  lingettes non tissées non pelucheuses 15 x 15 cm
Réf. : 1670

Recharge, 1.000 ml
Réf. : 16221         1 flacon

Accessoires :

Lingettes non tissées 15 x 15 cm
indéchirables, très absorbantes, ne 
peluchent pas
1 sachet de 75 lingettes
Réf. : 1617                           1 sachet

Bâtonnets de nettoyage
avec 2 têtes en mousse souples
Boîte de 30 pièces
Réf. : 1642                           1 boîte

The way to clean-IT
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Cleaning
Surfaces

Lingettes de nettoyage pour plastiques
Pour toutes surfaces en plastique, claviers, métal peint, câbles

La méthode de nettoyage la plus simple et la plus sûre. A base de terpènes d’orange 
pour une fraîcheur et une propreté excellentes. Elimine la saleté la plus tenace, comme 
la nicotine, l’encre de stylo-bille et de cachet, etc. 
Enduisez simplement la surface, attendez 10 secondes, essuyez et c’est terminé. Un 
antistatique puissant neutralise la charge statique des surfaces et les pare d’un film 
protecteur longue durée. Les surfaces nettoyées restent donc plus longtemps propres. 
Nettoyant DISKO pour matières plastiques: respectueux de l’environnement et de la 
peau, antiseptique, antibactérien. Fiches techniques de sécurité disponibles.

Lingettes imprégnées: sont durables, non-pelucheuses, prennent facilement les im-
puretés et vous garantissent une surface propre et sans traces.

Lingettes sèches: sont non-pelucheuses et ont une haute absorptivité pour sécher 
des surfaces nettoyées.

Boîte de 10 lingettes doubles,
imprégnées/sèches
Réf. : 1603

Boîte de 40 lingettes doubles,
imprégnées/sèches
Réf. : 1303

Boîte de 80 lingettes de nettoyage,
imprégnées
Réf. : 1304*

The way to clean-IT
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* Accessoires :
Lingettes non tissées 15 x 15 cm
indéchirables, très absorbantes,
ne peluchent pas,
1 sachet de 75 lingettes
Réf. : 1617                         1 sachet
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Surfaces

Nettoyant pour plastiques
pour toutes surfaces en plastique, claviers, métal peint, câbles 

Le nettoyant pour matières plastiques DISKO convainc par son excellente qua-
lité de nettoyage. Les terpènes d’orange, un produit naturel extrait de la pelure 
d’orange, assurent puissance de nettoyage et fraîcheur. Les taches les plus 
tenaces (encre de stylo-bille, feutre et cachet, nicotine, etc.) sont éliminées sans 
problème en quelques secondes, sans attaquer les surfaces. Un antistatique puis-
sant neutralise la charge statique des surfaces et les pare d’un film protecteur. Les 
surfaces nettoyées restent donc plus longtemps propres. Nettoyant pour matières 
plastiques DISKO : respectueux de l’environnement et de la peau, antiseptique, 
antibactérien. Vérifié selon DIN 1995. Flacons en PE, recyclables. Fiches techni-
ques de sécurité disponibles.

Recharge, 1.000 ml
Réf. : 16601          1 flacon

The way to clean-IT
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Kit de nettoyage pour claviers
et surfaces
Contenu :
1   flacon de nettoyant pour plastiques,  

100 ml
25 lingettes non tissées
6  bâtonnets de nettoyage avec 2 têtes  

en mousse souples chacun

Réf. : 1671

Flacon de 100 ml, rechargeable,
avec pompe amovible pour une
pulvérisation orientée
Réf. : 1660                        1 flacon

Accessoires :

Lingettes non tissées 15 x 15 cm
indéchirables, très absorbantes,  
ne peluchent pas
1 sachet de 75 lingettes
Réf. : 1617                             1 sachet

Bâtonnets de nettoyage
avec 2 têtes en mousse souples
Boîte de 30 pièces
Réf. : 1642                             1 boîte



Cleaning
Supplies

Dépoussiérant universel
Elimine rapidement et sûrement la poussière et les déchets de papier des endroits difficiles 
d’accès tels que les composants électroniques, boîtiers, claviers, imprimantes, etc. Le gaz 
liquéfié tétrafluoroéthane est émis à forte pression par le capillaire. Il est entièrement sec, 
respectueux de l’environnement (sans CFC) et non inflammable, ce qui rend son utilisation 
absolument sûre. La composition de cet air comprimé vous assure que l’air sort du bombe 
sous haute pression constante. L’air comprimé de Disko vous laisse travailler économi-
quement (3 fois plus économique qu’autres airs comparables) et il a un ratio « prix/qualité 
» comme résultat excéllent. La valve à poignée pistolet intégrée permet de diriger précisé-
ment la direction de soufflage.

Bottle E3, 520  contenu 430 g  Réf. : 1224

Rallonge flexible pour dépoussiérant Disko

Pour protéger le hardware contre les chocs thermiques, cette rallonge 
flexible s’adapte facilement sur l’embout de la bombe aérosol. Sa lon-
gueur de 50 cm et sa flexibilité rendent possible une utilisation efficace 
et dans les moindres recoins de votre dépoussiérant sans devoir retourner ou pencher la 
bouteille. Pas d’échappement de gaz liquides. 

Rallonge flexible, 50cm adaptateur inclus          Réf. : 1225

Lingettes non tissées non pelucheuses
Les lingettes non tissées non pelucheuses Disko sont fabriquées à l’aide de la tech-
nologie brevetée “Nonwoven”. Cette technologie est basée sur un aiguilletage utilisant des 
jets d’eau, sans liant ni colle. Les fibres de cellulose sont alors tissées à l’aide de jets d’eau 
pour former un textile, procédé au cours duquel leur poids peut être multiplié par quatre 
ou six par l’humidité. Le processus de fabrication passe ensuite au “lavage” du tissu, qui 
entraîne une très faible formation de peluches.

Lingettes non tissées 15 x 15 cm
indéchirables, très absorbantes, ne peluchent pas
Réf. : 1617  1 sachet de 75 lingettes
Réf. : 1616  1 sachet de 600 lingettes

Lingettes non tissées 23 x 23 cm
indéchirables, très absorbantes, ne peluchent pas
Réf. : 1619  1 sachet de 300 lingettes

Bâtonnets flexibles
Ces bâtonnets spéciaux, munis de 2 languettes souples et de têtes indéchirables en 
mousse, permettent de nettoyer les endroits difficiles d’accès. Vous pouvez les humidifier à 
l’aide de la lingette imbibée ou en les vaporisant avec le nettoyant.  
Pour nettoyer les interstices du clavier, il suffit de disposer une  
lignette imbibée au-dessus du bâtonnet.

Boîte de 30 bâtonnets, avec 2 têtes en mousse souples chacun
Réf. : 1642 1 boîte 
Boîte de 100 bâtonnets, avec 2 têtes en mousse souples chacun
Réf. : 1645 1 boîte

The way to clean-IT
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Cleaning
Computers

Kit de nettoyage complet
pour tous les appareils informatiques & bureautiques

The Respectueux de l’environnement et de la peau, antistatique, antiseptique, anti-
bactérien. Kit composé des produits précédemment décrits.
Kit de nettoyage complet pour PC's, terminaux, téléphones, imprimantes, etc.
Spécialement conçu pour les grandes entreprises, afin d’assurer une distribution
optimale sur les postes de travail..

Un kit contient :
1 lingette de nettoyage pour écrans, imprégnée/sèche
1  lingette de nettoyage pour matières plastiques, 

imprégnée/sèche
1  bâtonnet pour clavier avec 2 têtes en mousse  

souples 

Réf. : 1205  20 kits par boîte

Kit de nettoyage complet pour PC's, terminaux, téléphones, imprimantes, etc.
Pour l’entretien d’un poste de travail pendant une année  
complète (PC, imprimante, téléphone, calculatrice,  
ordinateur portable, lampe de bureau, etc.)

Contenu:
10 lingettes de nettoyage pour écrans, imprégnée/sèches
10  lingettes de nettoyage pour matières plastiques, 

imprégnées/sèches
6  bâtonnets pour clavier avec 2 têtes en  

mousse souples 
Réf. : 1650

Kit de nettoyage complet pour PC's, terminaux, téléphones, imprimantes, etc.
Particulièrement recommandé pour le nettoyage et l’entretien d’appareils au boîtier 
volumineux, notamment grandes photocopieuses, imprimantes système, distribu-
teurs de billets, contrôles de parking. Egalement idéal pour une utilisation
professionnelle.

Contenu:
1 fl. nettoyant pour écran, 100 ml avec spray
1 fl. nettoyant pour plastiques, 100 ml avec spray

50 lingettes non tissées non pelucheuses 15 x 15cm
10  bâtonnets pour clavier avec 2 têtes en mousse 

souples 
Réf. : 1672

The way to clean-IT
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Nettoyants pour applications spéciales
Les nettoyants spéciaux DISKO (à l’exception du nettoyant jet d’encre), à base
de terpènes d’orange puissants, sont des produits naturels.
L’ajout d’additifs permet d’adapter les différents nettoyants à leur domaine d’appli-
cation spécifique. Par exemple, le nettoyant pour têtes magnétiques doit sécher 
sans résidus et ne doit pas être conducteur d’électricité. Le nettoyant pour rou-
leaux rénove les rouleaux de caoutchouc et les rend de nouveau doux, élastiques 
et antidérapants. 
Les nettoyants spéciaux DISKO permettent également d’éliminer des saletés 
particulièrement tenaces sur diverses surfaces.
Les nettoyants spéciaux DISKO résolvent les problèmes de nettoyage avec 
diverses possibilités d’application et sont respectueux de la peau et de l’environ-
nement. Fiches techniques de sécurité disponibles.

Lingettes de nettoyage intensif
Pour le nettoyage des composants électroniques, des têtes d’impression thermi-
ques, des capteurs, des scanners, des têtes magnétiques, etc. Permettent égale-
ment d’éliminer les traces de surligneurs et autres saletés tenaces sur des surfa-
ces plastiques et autres.

Lingettes imprégnées: sont durables, non-pelucheuses, prennent facilement les 
impuretés et vous  garantissent une surface propre et sans traces. Lingette en 
microfibres de haute qualité.
Lingettes sèches: sont non-pelucheuses et ont une haute  
absorptivité pour sécher des surfaces nettoyées.

Boîte de 10 lingettes doubles, imprégnées/sèches
Réf. : 1602 
Boîte de 40 lingettes doubles, imprégnées/sèches
Réf. : 1302

  Nettoyant intensif pour graffitis
Pour l’élimination des graffitis, des traces de  
surligneur et autres saletés tenaces sur des  
surfaces plastiques et autres.

Flacon de 100 ml avec compte-gouttes
Réf. : 1663  1 flacon 
Recharge 1.000 ml
Réf. : 16631  1 flacon

The way to clean-IT
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Lingettes de nettoyage et désinfectantes 
pour scanners empreinte digitale

Selon le guide d’instructions des scanners à empreinte digitale, il doit être désinfecté 
avant chaque utilisation et au moins une fois par jour. Les lingettes de nettoyage et 
désinfectantes DISKO sont particulièrement adéquates pour cet usage. Les linget-
tes sont composées d’un  tissu microfibre doux (9 x 13cm) et  sont imbibées avec  
80% d’alcool Isopropylique, aussi  utilisable dans le monde médical pour une désin-

fection impeccable.

Les lingettes sont emballées séparément dans des sachets avec une protec-
tion adéquate contre le dessèchement de ceux-ci.

The way to clean-IT
www.disko.com

Nous vous offrons une 
garantie de 5 ans contre le 

dessèchement des lingettes 
imprégnées, emballées dans 

des sachets fermés!

Avantages essentiels :
- le micro-fibre reste plus long humidifié que les autres matériaux de lingettes
-  après usage, remettez la lingette imprégnée dans le sachet et fermez-le bien. Vous 

savez l’utiliser plusieurs fois. 
Il est possible d’arriver à nettoyer plusieurs scanners avec une lingette, le même jour !

-  aucune goutte indésirable sur votre équipement électronique par où vous évitez 
d’avoir des dégâts

- Il est impossible de gaspiller du produit désinfectant.
- Nettoyer et désinfecter en une action !

DISKO lingettes de nettoyage et désinfectantes 
pour scanners à empreinte digitale 
Boîte à 360 lingettes imprégnées
Réf. : 1502
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Nettoyant pour tableau blanc
Assure un nettoyage rapide et confortable, séchage rapide. Utilisation
recommandée avec des lingettes non tissées non pelucheuses.

Flacon de 100 ml, rechargeable, avec pompe
amovible pour une pulvérisation orientée
Réf. : 1665 1 flacon

Recharge 1.000 ml
Réf. : 16651 1 flacon

Nettoyant pour têtes d’impression thermiques
Une tête d’impression dans les imprimantes thermiques de ce jour, peut arriver à 
une température de plus de 100 °C. Les débris de papier, l’humidité ambiante et la 
poussière laissent des résidus qui s’impriment dans la surface en raison des tem-
pératures élevées. La composition du nettoyant pour têtes d’impression thermiques 
Disko est parfaitement adaptée à ce domaine d’application et offre des résultats de 
nettoyage exceptionnels.

Flacon de 100 ml avec compte-gouttes
Réf. : 1664 1 flacon

Recharge 1.000 ml
Réf. : 16641 1 flacon

Nettoyant têtes magnétiques
Non conducteur d’électricité, sec sans résidus. Convient parfaitement au net- 
toyage de têtes magnétiques et d’appareils de lecture optiques. Utilisation en 
combinaison avec des feuilles de nettoyage, des lingettes non tissées  
non pelucheuses ou des bâtonnets.

Flacon de 100 ml avec compte-gouttes
Réf. : 1612 1 flacon

Recharge 1.000 ml
Réf. : 16121 1 flacon

Nettoyant tête jet d’encre
A base d’encre. Pour le nettoyage des têtes d’impression à encre asséchées. 
Pour l’élimination des résidus d’encre dans les  
imprimantes à jet d’encre.

Flacon de 100 ml avec compte-gouttes
Réf. : 1614 1 flacon

Recharge 1.000 ml
Réf. : 16141 1 flacon

The way to clean-IT
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Nettoyant pour cylindres
Le nettoyant DISKO pour rouleaux a été développé pour nettoyer en profondeur 
les rouleaux, cylindres, bandes transporteuses, tapis en caoutchouc, etc. Il permet 
également de rénover les surfaces en caoutchouc. Ils redeviennent doux, élastiques 
et antidérapants, afin d’assurer un  
transport du papier ou des cartes sans problème.

Flacon de 100 ml avec compte-gouttes
Réf. : 1668  1 flacon 

Recharge 1.000 ml
Réf. : 16681  1 flacon

Décolle étiquettes
Les étiquettes papier et les résidus de colle des étiquettes plastiques sont éliminés 
sans problème. Versez quelques gouttes de solvant  
sur l’étiquette papier, laissez agir, grattez. Eliminez les  
résidus à l’aide d’une lingette non tissée.

Flacon de 100 ml avec compte-gouttes
Réf. : 1666  1 flacon 

Recharge 1.000 ml
Réf. : 16661  1 flacon

Solution de nettoyage avec lubrifiant
Nettoyant spécial avec ajout de silicone comme lubrifiant. Particulièrement  
adapté au nettoyage de l’arrivée des originaux dans les copieurs. Empêche  
durablement les bourrages papier.

Flacon de 100 ml avec pompe
Réf. : 1661  1 flacon

Huile antifriction et nettoyant pour traceurs,  
imprimantes, etc.
Pour nettoyer et lubrifier les tiges de guidage et les glissières
d’imprimantes, etc. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, forme
un film huileux durable.

Flacon de 50 ml avec pipette
Réf. : 1662  1 flacon



Cleaning
Cards

Cartes de nettoyage DISKO
Les cartes de nettoyage DISKO sont le fruit de longues années de recherche et de dévelop-
pement. Le tissus en micro-fibres thermosoudé sur un noyau plastique à l’aide d’un procédé 
hautes fréquences permettent de nettoyer les têtes magnétiques à sec, sans utiliser de 
solvants chimiques. La saleté, les traces de graisse et les dépôts oxydes sont éliminés par le 
seul frottement et absorbés dans le tissu. Des analyses en laboratoire ont démontré que les 
têtes de lecture et les contacts de lecture des puces étaient nettement plus propres

après un nettoyage à sec avec les cartes de nettoyage DISKO qu’après un nettoyage à 
l’aide de cartes de nettoyage imbibées. Il convient également d’y ajouter l’expertise de 
l’un des premiers exploitants de réseau européens : Avec les cartes de nettoyage imbi-
bées, on remarque que la saleté est dissoute par les substances chimiques présentes 
sur celles-ci, et que ces substances coulent parfois sur la carte et débordent ainsi sur 

les supports nettoyés.
Ce n’est pas le cas avec les produits DISKO : la saleté captée est transportée dans le 

tissu et n’est plus libérée.

Les cartes de nettoyage DISKO sont particulièrement 
respectueuses de l’environnement. Elles n’utilisent pas 
de solvants chimiques et ne doivent pas être soudées 
entre des films composites.
Les cartes de nettoyage DISKO sont supérieures qua-

litativement. Elles ne nettoient pas seulement “l’extrémité” 
de la tête magnétique, mais également les courbes laté-
rales. La lingette en micro-fibres n’est thermosoudée que 
sur les côtés, ce qui signifie qu’elle forme des plis au cours 
de son utilisation et s’adapte ainsi aux courbes de la tête 
magnétique et des contacts de lecteur de puces. Les effets 
secondaires négatifs qui apparaissent lors d’un nettoyage 
humide, en particulier le durcissement des rouleaux de 
caoutchouc à cause de l’alcool, appartiennent au passé.

Cartes de nettoyage DISKO
(n° de brevet EP 0789313)

Cartes de nettoyage DISKO
brevetées, avec une languette
coulissante pour une utilisation manuelle

Ces cartes sont les seuls produits au monde permettant de nettoyer correctement et sans dé-
montage les contacts de lecture de puces rétractables (“landing contacts”).

Les cartes de nettoyage DISKO sont réutilisables. Les nettoyages sont ainsi exceptionnelle-
ment peu onéreux.

Les cartes de nettoyage DISKO – la solution
appropriée à chaque application

ou avec un entraînement
à ressort de précision

The way to clean-IT
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Cleaning
Cash Dispensers

Cartes de nettoyage pour
têtes magnétiques des distributeurs de billets
Les distributeurs de billets fonctionnent dans des conditions difficiles. En particulier, 
les impuretés déposées par la bande magnétique lors des innombrables transac-
tions au moyen de cartes de crédit, cartes bancaires ou porte-monnaie électroni-
ques favorisentle dépôt de poussières et de particules de saleté sur la tête magnéti-
que. L’humidité résultant des variations de température exerce d’autant plus un effet 
négatif sur les appareils en extérieur. De simples erreurs de lecture à la panne du 
système complet, le scénario d’erreur qui en découle est très inquiétant.

Dans la zone de lecture, la tête magnétique est continuellement “polie” par les car-
tes bancaires. La poussière, les particules de saleté ou de graisse se déposent es-
sentiellement sur les bords et s’y incrustent si elles ne sont pas éliminées à temps. 

Pendant l’utilisation, des plis se forment au 
dessusde la tête magnétique (voir illustration) 
permettant également le nettoyage des zones 
problématiques autour de la tête magnétique. 
Quatre pistes magnétiques formatées ouvrent le 
volet du distributeur de billets et permettent d’utiliser au moins quatre fois les cartes 
de nettoyage en les retournant. En raison de la disposition particulière du formatage 
des différentes pistes magnétiques, les cartes ne sont pas immédiatement identi-
fiées comme inutilisables par le distributeur et sont transportées six fois sur la tête 
magnétique avant d’être ressorties. Il suffit donc d’introduire une fois la carte de 
nettoyage pour obtenir un nettoyage de grande qualité.

Pour nettoyer également les rouleaux de transport, nous conseillons d’imbiber 
une carte de nettoyage avec le nettoyant pour rouleaux Disko (réf. 1668) avant de 
l’insérer dans le lecteur de cartes. Une fois cette carte ressortie, il suffit d’introduire 
ensuite une deuxième carte sèche pour sécher les résidus de nettoyant sur les têtes 
magnétiques.

Les additifs du nettoyant pour rouleaux rénovent les surfaces en caoutchouc
pour leur permettre de redevenir douces, élastiques et antidérapantes afin d’assurer
un transport des cartes sans problème.

The way to clean-IT
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kit de nettoyage pour distributeurs de billets
10  cartes de nettoyage avec quatre pistes  

magnétiques codifiées chacune
Réf. : 1560  pour 40 nettoyages

kit de nettoyage pour distributeurs de billets
30  cartes de nettoyage avec quatre pistes  

magnétiques codifiées chacune
Réf. : 1563  pour 120 nettoyages



Cleaning
Cash Dispensers

Cartes de nettoyage pour contacts de lecture 
de puces des distributeurs de billets

(n° de brevet EP 0789313)
Les distributeurs de billets sont devenus indispensables aux transactions en
liquide. Qu’il s’agisse de retrait d’argent ou de paiements, une panne peut s’avé-
rer catastrophique. Depuis la conversion des transactions à la norme EMV les 
dépôts et les paiements ne peuvent plus être effectués qu’après une lecture 
correcte de la puce de la carte bancaire (Maestro). Les contacts de lecture des
puces dont sont munis les distributeurs ne sont appuyés sur la puce, à l’aide d’un
contacteur, que lorsque la carte est immobile, en position de lecture. Vu l’absen-
ce de frottement entre la puce et le lecteur, la propreté des contacts est particu-
lièrement importante. Les impuretés transférées par les cartes de crédit, banco-
mat ou les porte-monnaie électroniques sur les contacts suffisent pour empêcher
une lecture correcte.
Cartes de nettoyage DISKO (brevet EP 0 789 373)
Ces cartes sont les seules à pouvoir nettoyer les contacts de lecture des puces
des distributeurs de billets sans devoir les 
démonter à grands frais. Une languette cou-
lissante, équipée d’un tampon en microfibres, 
glisse sur les contacts de lecture des puces 
grâce à un ressort spécial. Les propriétés des 
micro-fibres sont alors utilisées et les contacts 
sont nettoyés à sec, par simple frottement.

kit de nettoyage pour distributeurs de billets (extérieur)
13  cartes de nettoyage avec quatre pistes magnétiques 

codifiées chacune
1  carte de nettoyage avec entraînement à ressort de 

précision
Réf. : 1543

pour 52 nettoyages des têtes magnétiques et des contacts 
de lecture de puces – un nettoyage par semaine

kit de nettoyage pour distributeurs de billets (intérieur)
6  cartes de nettoyage avec quatre pistes magnétiques 

codifiées chacune
1  carte de nettoyage avec entraînement à ressort de 

précision
Réf. : 1541 

pour 24 nettoyages des têtes magnétiques et des contacts 
de lecture de puces – un nettoyage par mois

The way to clean-IT
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Cash Dispensers

Cartes d’entretien pour le nettoyage
des capteurs

Les lecteurs de cartes de type MVFW d’OMRON contiennent des capteurs libres
qui commandent le transport des cartes de crédit et bancomat. Le dépôt de pous-
sière empêche l’identifi cation correcte de la position des cartes. Le lecteur de
cartes réagit alors avec des commandes de transport erronées, qui empêchent
la lecture des cartes de crédit. Il suffi t d’insérer la carte d’entretien DISKO dans
le lecteur pour que le volet s’ouvre automatiquement et que la carte pénètre. Le
lecteur de cartes déplace plusieurs fois la carte d’entretien pour tenter de lire
ses pistes magnétiques. Les tampons spéciaux fi gurant sur la carte brossent et
dépoussièrent alors tous les capteurs. La zone problématique entre les capteurs 
est rétablie à 100 %.

Kit de cartes d’entretien pour distributeurs
de billets
5  cartes d’entretien pour le nettoyage des 

capteurs
Réf. : 15200500

Ë

Ë

Ë

Ë
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Cleaning
Bundle Note Acceptors

DISKO – Cartes de nettoyage 
pour modules de versement (BNA)

De plus en plus les établissements bancaires vous offrent la possibilité de dé-
poser vos billets vous-même par moyen de modules de versement. Souvent 
en combinaison avec des appareils de recyclage mais aussi comme appareil 
individuel. 

Afin que ces modules de versement (Self Banques) puissent sans doute  dé-
tecter l’authenticité et l’originalité de vos billets, ils sont équipés de détecteurs 
très sensibles. En plus, les modules ont été adaptés, c.-à-d. ils sont compo-
sés des systèmes assez complexes afin de compter et transporter les billets. 
Aussi bien les éléments électroniques que les systèmes de séparation et de 
transport sont souvent exposés à la poussière et aux impuretés venant des 
billets pollués. Des détecteurs poussiéreux ne sont plus en état de compter et 
de reconnaître les billets avec certitude et pour cela ils les rejettent carrément. 
La poussière couvrant les systèmes de transport et de séparation peuvent 
causer une perte d’adhérence entrainant des dérangements fréquents à cau-
se de billets coincés.

The way to clean-IT
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L’usage des cartes de nettoyage DISKO est la méthode la plus simple, la plus sure et 
la moins chère. De plus elle vous garantit une grande fiabilité de votre appareil.

La flexibilité du matériel portante et la sur coutu-
re en  microfibre doux vous garantissent 
un transport sans pannes et une haute 
qualité de nettoyage.

Aussi bien les détecteurs que les 
systèmes de transport et de séparation 
seront nettoyés en une seule fois. Le 
liquide pour microfibres DISKO, améliore 
considérablement les propriétés nettoyante 
du microfibre, sans avoir d’effet négatif sur des éléments comme e.a. les rouleaux et 
des transporteurs en caoutchouc.

Le seul remède est un nettoyage
préventif et régulier !



Cleaning
Bundle Note Acceptors

DISKO – Cartes de nettoyage imprégnées 
pour modules de récupération 
(introduction transversale des billets)

Carte de nettoyage, 160mm x 76mm, matière de base étant polyester. Par 
carte une sur couture soudé en microfibres de 159 x 25mm, aussi bien 
au-devant comme au-derrière, ceci imbibé avec 1 ml de liquide pour micro- 
fibres (sans additifs chimiques). 
Emballage : en sachets feuilletés 210mm x 115mm 
Nous vous offrons 5 ans de garantie contre le dessèchement !

The way to clean-IT
www.disko.com

w
w

w
.d

is
ko

.c
om

 · 
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

di
sk

o.
co

m

Cleaning card
for Recycling Modules

Reinigungskarte
für Recyclingmodule

Carte de nettoyage
pour des modules de recyclage

Cleaning
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Art.-No.:
19300102

Cleaning
          cards

Art.-No.:
1920010

Cleaning cards
for Bundle Note Acceptors

Reinigungskarte
für Bündeleinzahlungsmodule

Carte de nettoyage pour
des accepteurs des liasses de billets

Kit de nettoyage pour modules  
de recyclage
Boîte à 25 cartes de nettoyage
Réf. : 1920
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Reinigungskarte
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pour des modules de recyclage
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Art.-No.:
19300102

Cleaning
          cards

Art.-No.:
1920010

Cleaning cards
for Bundle Note Acceptors

Reinigungskarte
für Bündeleinzahlungsmodule

Carte de nettoyage pour
des accepteurs des liasses de billets

Kit de nettoyage pour modules  
de versement
Boîte à 25 cartes de nettoyage
Réf. : 1930

DISKO – Cartes de nettoyage 
imprégnées pour modules de versement  
(introduction longitudinale des billets)
Carte de nettoyage, 148mm x 81mm, matière de base étant  
polyester, une sur couture soudé sur une face en microfibre de  
80 x 28 mm, imbibé avec 2 ml de liquide pour microfibres 
(sans additifs chimiques). 
Emballage : en sachets 210mm x 115mm
Nous vous offrons 5 ans de garantie contre le dessèchement !



Cleaning
POS

Cartes de nettoyage des lecteurs de carte de
tous les terminaux et distributeurs 

Voici quelques années, DISKO a réussi pour la première fois à thermosouder
du tissu en micro-fibres sur un support en plastique à l’aide d’un procédé hautes
fréquences. Les cartes de nettoyage ainsi obtenues sont extrêmement solides,
tout détachement du tissu étant devenu impossible. En outre, la thermosoudure
latérale permet la formation d’un pli pendant l’utilisation. Si la carte de nettoyage
glisse sur la tête magnétique, la pression de cette dernière sur la carte (toutes les
têtes magnétiques sont posées à l’aide d’un ressort) entraîne un léger déplace-
ment du tissu en micro-fibres sur le noyau de la carte. Le pli ainsi formé nettoie
les bords de la tête magnétique, où s’accumule l’ensemble de la saleté (voir
illustration).

Les cartes de nettoyage étant munies d’une couche recto-verso, elles peuvent
être utilisées des deux côtés. Elles disposent ainsi d’au moins 4 zones de net-
toyage différentes, qui peuvent toutes être utilisées au minimum une fois. Le 
nettoyage est ainsi particulièrement avantageux.
Utilisables avec tous les lecteurs de cartes magnétiques, elles conviennent donc 
aux lecteurs de pistes, lecteurs de puces ou aux lecteurs avec insertion moto-
risée (à l’exception des distributeurs de billets et des imprimantes de relevés 
bancaires).

Kit de nettoyage
pour lecteurs de cartes magnétiques
10 cartes de nettoyage en micro-fibres
Réf. : 1555 pour 40 nettoyages 

Kit de nettoyage
pour lecteurs de cartes magnétiques
30 cartes de nettoyage en micro-fibres
Réf. : 1553 pour 120 nettoyages

The way to clean-IT
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Cleaning
POS

Cartes de nettoyage pour contacts de lecture
de puces des les terminaux de points de

vente et autres distributeurs
Utilisables avec tous les lecteurs de cartes à puce équipés de contacts rétractables, « 
atterissantes ». Explication : les contacts s’abaissent mécaniquement lors de l’insertion 
de la carte dans le lecteur et s’écartent lors de son retrait. Cette opération s’effectue de 
manière à éviter tout frottement entre les contacts et la carte bancaire (carte bancomat, 
carte de crédit, etc.).
En effet, cela empêche d’endommager les contacts et la surface de la puce, mais n’évi-
te pas le dépôt sur les contacts de saleté provenant de l’environnement et de la carte 
à puce (p. ex. graisse, poussière etc.) Les contacts de lecture de puces y sont particu-
lièrement sensibles à la saleté qui peut entraîner des mauvais contacts entre le lecteur 
et sa puce et donc perturber la transmission de données, car une liaison de données 
électroniques est créée par la seule mise en contact.

Les cartes de nettoyage DISKO  (n° de brevet EP 0789313), avec languette coulissante 
et tampon en micro-fibres thermosoudées à l’aide d’un procédé hautes fréquences, ont été 

développées au cours de longues années de recherches et sans cesse améliorées. Lors 
de son insertion, les contacts de lecture de puces sont automatiquement appuyés sur 

la carte de nettoyage. Il convient alors de maintenir le corps de la carte et de faire coulisser 
plusieurs fois la languette. Le tampon doux en micro-fibres glisse alors sur les contacts. Un 
nettoyage à sec doux, sans produits chimiques, est alors effectué. Retirez la carte du lecteur.

Réutilisables plusieurs fois, elles assurent un nettoyage particulièrement
avantageux.

Cartes de nettoyage pour lecteurs hybride
Ce sont des lecteurs de cartes, équipés d’une seule rainure d’insertion, et ils peuvent lire aussi 
bien la puce que la bande magnétique. En introduisant la carte (bancaire), vous remarquez 
qu’elle disparaît entièrement dans la rainure d’insertion.

Kit de nettoyage pour contacts de puce
dans lecteurs hybride
3 cartes de nettoyage avec 
   languette coulissante
Réf. : 1533  pour 36 nettoyages

Kit de nettoyage pour contacts de puce 
dans lecteurs hybride
6 cartes de nettoyage avec
   languette coulissante
Réf. : 1535  pour 72 nettoyages
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www.disko.com

stop
*

1
1 8

0
1

5
2

3

9
6

◄
#

ok



Cleaning
POS

Kit de nettoyage pour lecteurs hybride
1 carte de nettoyage avec languette coulissante
3 cartes de nettoyage pour têtes magnétiques
Réf. : 1534  pour 12 nettoyages

Kit de nettoyage complet pour terminaux de 
caisse au lecteur hybride
1 carte de nettoyage avec languette coulissante
3 cartes de nettoyage pour têtes magnétiques
3  lingettes de nettoyage pour châssis 

– imprégnées/sèches
3  bâtonnets de nettoyage pour endroits difficiles 

d’accès
Réf. : 1539

Cartes de nettoyage pour terminaux hybride
Ça sont les terminaux POS, équipés avec deux rainures, une pour la lecture des 
puces et une pour la lecture des bandes magnétiques. En introduisant la carte (ban-
caire), vous remarquez qu’elle n’entre que quelques centimètres dans la rainure.

Kit de nettoyage pour lecteurs de cartes à puce
10 cartes de nettoyage avec languette coulissante
Réf . : 1531 
pour 120 nettoyages des contacts de puce

Kit de nettoyage pour terminaux hybride
1 carte de nettoyage avec languette coulissante
3 cartes de nettoyage pour têtes magnétiques
Réf. : 1534S
pour 12 nettoyages

The way to clean-IT
www.disko.com

stop
*

1
1 8

0
1

5
2

3

9
6

◄
#

ok



Cleaning
Other Automats

DISKO – Cartes de nettoyage pour vérificateurs 
de billets dans des guichets automatiques

Les cartes de nettoyage DISKO ont été développées pour nettoyer les dispositifs électroni-
ques de lecture et d’authentification des vérificateurs de billets. Les vérificateurs sont
présents dans tous les types de distributeurs courants. Qu’il s’agisse des contrôles de
parking, de distributeurs de tickets, de machines à sous, ou de distributeurs de boissons ou
de cigarettes, tous les appareils pouvant recevoir un paiement en liquide sont équipés d’un
vérificateur de billets qui contrôle l’authenticité et la valeur des billets de banque acceptés.
Ils sont évidemment fréquemment associés à des lecteurs de cartes, qui nécessitent égale-
ment l’utilisation de cartes de nettoyage, décrites dans les pages précédentes. 
Une feuille de support en polyester assure une traction optimale des cartes de nettoyage. La 
sur couture en microfibres thermo soudé avance jusqu’aux détecteurs arrières. La surface 
douce du tissu en microfibres nettoie efficacement et en douceur.

DISKO – Cartes de nettoyage pour Japan Cash, types WBA et EBA
Le tissu en microfibres est positionné de façon à permettre d’atteindre tous les détecteurs 
dans l’appareillage Japan Cash. Imprégnez simplement le tissu en microfibres de la carte de 
nettoyage de quelques gouttes de nettoyant ou sortez une carte imbibée du sachet et insérez 
la carte dans le vérificateur de billets. La carte est introduite, déplacée plusieurs fois dans 
l’appareil et ressortie pour cause de non-identification. Retournez la carte et réinsérez-la 
dans l’appareil. Après la sortie de la carte, tous les composants électroniques importants (dé-
tecteurs, surface de référence, bobine magnétique) sont nettoyés – aisément, efficacement 
et en douceur. Les bandes transporteuses sont de nouveau douces et antidérapantes.

DISKO Kit de nettoyage pour vérificateurs de billets – type Japan Cash
12 feuilles de nettoyage 148 x 76 mm
25 ml nettoyant pour capteurs
Réf. : 18001220             pour 24 nettoyages

25 cartes de nettoyage imprégnées 148 x 76 mm
Réf. : 1940

DISKO – Cartes de nettoyage pour MEI/Sodeco, Glory et autres vérifi-
cateurs de billets de banque
La construction de cette carte de nettoyage prend son origine des cartes de nettoyage pour Japan 
Cash. Seul, le tissu en microfibres a été déplacé vers l’arrière, afin de tenir compte avec les ca-
ractéristiques mécaniques des vérificateurs MEI/Sodeco. Tous les éléments électroniques – sauf 
les lentilles – seront atteints et nettoyés chez MEI/Sodeco, Glory et autres. Pour le nettoyage des 
lentilles chez ces appareils, nous vous conseillons d’ouvrir l’appareil et d’enlever la poussière à 
l’aide d’air comprimé DISKO.

Kit de nettoyage pour vérificateurs de billets de MEI/Sodeco, Glory et 
autres vérificateurs
12 feuilles de nettoyage 148 x 76 mm,
25 ml nettoyant pour capteurs
Réf. : 18011220             pour 24 nettoyages

25 cartes de nettoyage imprégnées 148 x 76 mm
Réf. : 1950  
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Reinigungskarte
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Carte de nettoyage
pour valideurs de billets
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DISKO cartes de nettoyage pour tachygraphes
Depuis milieu 2006 tous les camions et autobus livrés dans l’EU ayant un poids brut dépas-
sant 3,5t, sont équipés avec des tachygraphes digitaux. Deux lecteurs de cartes à puce y 
sont installés, peu importe la marque ou modèle. Chaque chauffeur a sa carte de conduite, à 
puce, et doit l’insérer dans le tachygraphe pendant son voyage. Tous les données du chauf-
feur seront enregistrées sur cette carte de conduite. Quand deux personnes roulent, chacun à 
son tour doit insérer sa carte.

Dépendant des conditions de l’environnement, tôt ou tard, des erreurs de lecture appa-
raissent. Suite à de la poussière, de la nicotine et des impuretés, qui seront déposés sur 
les contacts de puce via la carte du conducteur, ces derniers sont exposés à une pollution 

extrême. La circulation constante d’air, venant de leur airco, contribue au dépôt rapide 
des saletés sur les contacts à puce.

DISKO a répondu à cette problématique en colla-
boration avec une grande organisation de services et de tests. Nous 
avons développé et lancé une carte de nettoyage pour des contacts 
de puce pour tous types de tachygraphes digitaux.

Pour la première fois, le conducteur lui-même sait résoudre le 
problème de lecture ou un nettoyage préventif avec cette carte de 
nettoyage.

The way to clean-IT
www.disko.com
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Les cartes de nettoyage DISKO; pour les lecteurs de cartes à puce, 
sont opérationnelles pour le nettoyage de tout équipement, présent 
sur le marché aujourd’hui. Le noyau rigide permet un transport 
sans problème. La couche en microfibres  thermo soudée  grâce à 
une technique haute fréquence, vous garantit en même temps une 
haute qualité de nettoyage et une absorption des saletés dans les 
fibres. Un nettoyage sec de vos contacts à puce de votre appa-
reillage, sans démontage, est seulement possible grâce aux cartes 
de nettoyage DISKO. Seul, cette technologie évite une dégradation 
de votre mécanisme de transport suite aux réactions chimiques. La 
qualité d’un nettoyage est considérablement plus élevée comparée 
à un nettoyage avec des cartes imbibées : les pores remplis de 
fluide, n’ont pas la capacité d’absorber la saleté.

Un test effectué par des techniciens d’une société de services très connue, vous montre une 
différence  de qualité considérable. Les 3 photos en-dessous vous montrent un contact à 
puce assez agrandi : la première photo est un contact très sale ; la deuxième photo le même 
contact après l’avoir nettoyé avec une carte imbibée ; la troisième photo le contact après un 
nettoyage avec une carte sèche en microfibres DISKO. Ce n’est qu’après le nettoyage avec 
la carte DISKO, que le contact est le plus propre.
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Cartes de nettoyage pour tachygraphes: 
Boîte à 20 cartes de nettoyage 
Réf. : 15570120

Boîte à 100 cartes de nettoyage 
Réf. : 155701100 
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DISKO – lingettes de nettoyage pour cartes à puce
Les cartes de conduite pour les tachygraphes numériques encrassées sont souvent 
la raison de la contamination des contacts lecture de la puce dans le tachygraphe. 
Un nettoyage préventif et régulier des puces permet de diminuer les erreurs de lec-
ture de carte et donc un gain de temps et d‘argent.
Les chiffons de nettoyage DISKO ont été développés spécialement pour le nettoya-
ge des puces de ces cartes de conduite. 

Le matériaux  en microfibre douce avec absorbation de la saleté anticipe les 
rayures de la surface de la puce.

L’emballage composites d’ aluminium prévient un dessèchement pen-
dant au moins 5 ans. Et ce, bien que des températures de plus de 60 
degrés ne sont pas rares dans un camion.

Le liquide de nettoyage utilisé augmente les caractéristiques mécaniques des chif-
fons en microfibre et désinfecte la surface en un seul processus .

Lingettes de nettoyage et désinfectantes en microfibres  
pour cartes à puce :
Boîte à 10 doubles lingettes - imprégnées/imprégnées 
=  20 lingettes singulières 

Réf. : 150220

Boîte à 180 doubles lingettes – imprégnées/imprégnées 
=  360 lingettes singulières 

Réf.: 1502

Sets de nettoyage complets pour tachygraphes:
Set à 2 cartes de nettoyage + 1 double lingette 
Réf.: 15571502

Set à 10 cartes de nettoyage + 5 doubles lingettes 
Réf.: 155710150210

Set à 50 cartes de nettoyage + 25 doubles lingettes 
Réf.: 155750150250
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