
 

 

Conseils de nettoyage et désinfection 
de vos équipements Analog Way 

 

 

  

 

 

 

 

 

Procédure 

1. Nous vous recommandons d’utiliser des gants jetables lorsque vous nettoyez et désinfectez des surfaces. 

2. Si vous le pouvez, éteignez l’appareil que vous souhaitez nettoyer et débranchez l’alimentation secteur. Si les 

équipements doivent rester opérationnels pendant que les surfaces extérieures sont nettoyées, faites preuve 

d’une extrême prudence lorsque vous exposez ces équipements alimentés à l’humidité et prenez toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour manipuler les équipements électriques qui ont été exposés à l’humidité. 

3. Le nettoyage doit se limiter aux surfaces externes telles que les boutons, les panneaux d’affichage, les poignées et 

autres points de contact courants. 

4. Ne vaporisez jamais de liquide directement sur le produit. 

5. Humidifiez un chiffon en microfibre avec une solution composée de 70 % d’alcool isopropylique et de 30 % d’eau. 

Le chiffon doit être humide, mais pas mouillé. Avant d’essuyer le produit, vous devez éliminer l’excès d’humidité 

si le chiffon est mouillé. L’utilisation d’un matériau autre qu’un chiffon en microfibre peut endommager votre 

produit. 

6. Passez délicatement le chiffon humidifié sur les surfaces à nettoyer. Ne laissez pas l’humidité s’infiltrer dans les 

zones telles que les touches ou les connecteurs, etc. Toute humidité pénétrant dans un produit électronique risque 

de l’endommager. Un essuyage excessif peut endommager certaines surfaces. 

7. Laissez sécher complètement les surfaces à l’air libre avant de mettre l’appareil sous tension après le nettoyage. Il 

ne doit rester aucune trace d’humidité sur les surfaces du produit avant que vous ne le mettiez sous tension ou 

que vous ne le branchiez. 

8. Débarrassez-vous des gants jetables utilisés à l’issue de chaque nettoyage. Lavez-vous immédiatement les mains 

après avoir retiré et jeté les gants. 

 

Important : Au fil du temps, les clients peuvent constater des changements cosmétiques visibles sur les finitions de 

certaines surfaces, à la suite du processus de nettoyage décrit ci-dessus. Les autres produits de nettoyage sont très 

agressifs et peuvent endommager les surfaces. Évitez d’utiliser les produits suivants contenant ces substances 

chimiques: 
 

• Nettoyant à base de chlore, tel que l’eau de Javel 

• Peroxydes (y compris le peroxyde d’hydrogène) 

• Solvants tels que l’acétone, les diluants pour peinture, le benzène, le chlorure de méthylène ou le toluène 

• Ammoniaque 

• Alcool éthylique 

L’utilisation des produits chimiques répertoriés ci-dessus peut provoquer des dommages irréversibles sur certaines 

surfaces du produit. En suivant les étapes décrites dans ce document, vous pouvez réduire le risque de dommages. 

 

Ce bulletin technique décrit la procédure de nettoyage et de désinfection recommandée 

pour les produits Analog Way relatifs à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
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