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Mode d’emploi et recommandations
Net-Optic agit sur 5 points

Nettoyant

Anti buée

Antistatique

Anti-graisse

Désinfectant

Nettoyage et Application

Avant le nettoyage, iI est recommandé de souffler ou balayer les surfaces avec un mouchoir en papier ou coton,
afin d’éliminer d’éventuelles poussières agressives. (métal, pierre, etc.)
Pulvériser très peu de Net-Optic sur chaque côté des verres de vos lunettes ou visières ainsi que les surfaces
extérieures des lentilles d’appareils optiques, essuyer très légèrement avec un chiffon doux puis polir 2 à 3 sec.
Ce polissage cristallise un microfilm transparent et limpide. Ce microfilm est un antiadhérent et antistatique,
lequel s’échappe selon l’humidité de l’air en 3 à 5 jours pour des lunettes optiques ou de sport et 1 à 2 jours
pour les visières.
Pendant cette période, par manque d’adhérence, la buée ne peut pas se former, les matières grasses
n’adhèrent plus et l’antistatique évite l’attraction de la poussière.
Ainsi, les surfaces traitées restent propres plus longtemps. Les personnes travaillant dans un milieu où il y a
des projections de corps gras ou de poussière, devront les nettoyer plus souvent.

Recommandations

Pour les jumelles, appareils de photos, lunettes de tirs, etc., il est préférable de gicler le produit sur le coin
d’un chiffon doux, puis de l’appliquer.
Remarque: pour les lunettes de natation et masques de plongée, Net-Optic doit être appliqué à chaque usage.
Pulvériser légèrement le produit sur toute la surface des verres à traiter, laisser sécher 20 sec. ou plus et polir
Net-Optic est un super anti-buée
Pour renforcer l’action anti-buée: laisser sécher env. 20 sec. avant de polir.
Lorsque les porteurs de lunettes optiques mettent un casque avec visière
où un masque de protection, c’est la buée assurée, même en été.
Avec Net-Optic, ils éviteront ce problème.
Net-Optic est conditionné en sprays sans gaz en contenance de :
15ml = 300 x
60ml = 1200 x
Net-Optic est homologué à l’OFSP à Berne
(Office Fédérale de la Santé Publique)
Avis de sécurité
Ne pas utiliser Net-Optic pour les lentilles de contact
Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes à long terme (Aquariums). A protéger de la chaleur
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