Tableaux blancs Legamaster
Nettoyage et entretien
Comment commencer à utiliser
votre tableau blanc Legamaster
 Humidifiez toute la surface d’écriture avec
le nettoyant pour tableau Legamaster.
 Essuyez le tableau à l’aide d’un chiffon en
microfibre.
 Assurez-vous que le tableau est sec avant
de commencer à écrire dessus.
 Nettoyez toujours soigneusement la surface
d’écriture avant utilisation.
 Utilisez les marqueurs dont le réservoir est
suffisamment plein et refermez le capuchon
après usage.
 Pour des résultats optimaux, stockez les
marqueurs horizontalement.
 Le chiffon microfibre Legamaster offre un
résultat optimal pour l’essuyage humide et
le nettoyage intensif.
 Les petites brosses d’origine permettent
d’effacer directement à sec les traces
de marqueur.
 Il est conseillé de remplacer régulièrement
les papiers pour brosse magnétique pour un
résultat optimal.
 Le nettoyant pour tableau blanc Legamaster
est une solution de nettoyage intensif ainsi
que l’effacement humide avec un chiffon
en microfibre.
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Tableaux blancs Legamaster
Nettoyage et entretien
CHIFFONS ET BROSSES POUR TABLEAUX BLANCS
Lors de l’usage intensif d’un tableau blanc, il peut être difficile d’enlever les taches d’encre (plus anciennes). Ce
chiffon en microfibre fait disparaître les “écritures fantômes” laissées par les composants volatiles de l’encre sur
le tableau. Il les élimine même en grande partie à sec. De plus, il absorbe les pigments d’encre, ce qui évite de
ré-essuyer le tableau. Enfin et surtout : après usage, le chiffon peut être simplement passé à la machine à laver !
 Solution optimale pour l’essuyage humide
et le nettoyage intensif
 Élimine même les écritures fantômes et les
taches d’encre
Chiffon en microfibre
40 x 40 cm – 2 chiffons
Art. 7-121700

 Dimensions 40 x 40 cm
 Supporte des cycles de lavage jusqu’à 60 degrés

 Un nettoyage à l’eau est suffisant mais pour
un résultat optimal, utilisez le nettoyant
pour tableaux blancs et tableaux en verre
Legamaster – aucun autre solvant nécessaire

Petite brosse pour tableaux blancs

Brosse magnétique pour tableaux blancs

Art.nr. 7-120100

Art. 7-120300

Art. 7-120500

Lingettes
de rechange
Art. 7-120200

Feutres pour
brosse magnétique
Art. 7-120400

Papiers de
rechange
Art. 7-120600

NETTOYANT POUR TABLEAUX BLANCS

Brosse TZ 4 pour tableaux blancs

Lingettes de nettoyage TZ66
pour tableaux blancs

Nettoyant pour tableaux blancs et tableaux en verre
 Spray pour tableau blanc
pour un nettoyage régulier,
en profondeur des tableaux
blancs, plannings et tableaux
en verre
 Séchage rapide
 Lingettes jetables imprégnées,
ne peluchent pas
 Utilisation lingette par lingette
grâce à la perforation préalable
 Boîte distributrice
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

NO FUEL GAS

MagicWipe

À utiliser spécifiquement
sur une surface de
tableau émaillée

TZ 7 Flacon de 125 ml
Art. 7-121200

TZ 6 Flacon de 150 ml
Art. 7-121000

TZ 8 Flacon de 250 ml
Art. 7-121300

 Détergent tensio-actif à base d’alcool
 Sèche rapidement

100 lingettes
Art. 7-121400

Un marqueur permanent sur votre surface de tableau blanc en acier émaillé ?
MagicWipe nettoie votre tableau en profondeur, c’est la solution parfaite pour
éliminer les taches tenaces, même l’encre des marqueurs permanents.
 Pour un nettoyage intensif du tableau blanc

 Matière : micro fibre, lavable à 60 °

 À utiliser spécifiquement sur une surface de
tableau émaillé

 Respectueux de l’environnement :
100 % recyclable

 Permet d’essuyer les marques et les tâches
les plus tenaces, même l’encre des marqueurs
permanents

 Contenu :
2 MagicWipes + 1 chiffon absorbant

 Prêt à l’emploi : il suffit d’imbiber légèrement le
MagicWipe avec de l’eau ou un nettoyant pour
tableaux blancs Legamaster
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