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NOTE D’APPLICATION 

Comment nettoyer l'écran tactile 

pendant l'épidémie de COVID-19 ? 

La propagation du COVID-19 amène chacun à repenser sa vie quotidienne et son hygiène. De l'hygiène 
personnelle à la désinfection et aux procédures de nettoyage dans les lieux publics, les gens sont plus 
soucieux de rester exempts de germes. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de tout garder propre 
et hygiénique, y compris le matériel informatique. Si le virus ne se transmet principalement de personne 
à personne, il est également possible qu'une personne le contracte en touchant une surface ou un objet 
contaminé, puis en se touchant la bouche, le nez ou les yeux. 
 
Bien que la désinfection soit essentielle, il est également important de suivre les procédures correctes de 
nettoyage de vos écrans tactiles ou de vos appareils portables afin d'éviter tout dommage. PKTRONICS 
donne ici quelques conseils utiles sur la façon de nettoyer ses produits et sur les produits de nettoyage 
qui peuvent être utilisés sans danger. Le nettoyage et la désinfection sont deux étapes importantes pour 
prévenir la propagation des maladies transmissibles et pour protéger le personnel et les visiteurs contre 
les infections. 
 
 

PREPARATION   

1. Pour préparer le nettoyage du produit, assurez-vous que l'appareil ne fonctionne pas, et qu'il 
n'est pas branché sur le secteur.  

2. Pour les appareils mobiles, veuillez-vous assurer que tous les couvercles d'entrée/sortie sont 
fermés, que les piles sont insérées.  

3. Nous vous recommandons d'utiliser un essuie-tout de qualité industrielle, qui est stable lorsqu'il 
est mouillé et qui ne laisse pas de peluches ou de papier.  

4. Veuillez utiliser un vaporisateur pour appliquer la solution de désinfection en fine couche. Nous 
recommandons d'utiliser de l'alcool isopropylique à 70 % pour la désinfection. Évitez l'alcool 
très concentré (concentration supérieure à 70 %), l'eau de Javel non diluée ou les solutions 
d'ammoniaque, car ils peuvent provoquer une décoloration. 

5.  Portez des gants en silicone à usage unique et un masque facial lors de la désinfection des 
appareils afin d'éviter toute contamination croisée. N'oubliez pas de toujours vous laver les 
mains à l'eau et au savon avant et après avoir porté des gants. 
 

NETTOYAGE ET DESINFECTION   

1. Vaporisez l'appareil de tous les côtés et essuyez la solution avec l'essuie-tout, en particulier 
sur les bords et dans les coins. 

2. Ne faites pas entrer de liquide dans l'appareil et ne pulvérisez pas le produit directement. Ne 
réutilisez pas l'essuie-tout pour les appareils suivants afin d'éviter toute contamination croisée. 

3. Laissez l'appareil au repos pendant une demi-heure pour laisser les résidus d'alcool 
s'évaporer, avant de l'utiliser à nouveau.  

4. Jetez le masque facial, les serviettes utilisées et les gants de manière appropriée comme 
déchets médicaux. 

 
 
 
Si l'une de ces informations n'est pas claire ou si vous avez besoin de conseils sur la meilleure façon 
de désinfecter vos produits, contactez PKTRONICS à l’adresse contact@pktronicsgroup.com  
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