•

Améliore la qualité sonore et la durée de vie de vos disques vinyles

Principe :

Nettoyage à sec

•

Absorbe la poussière et autres particules nocives

Composition:

Ethanol (moins de 5%), tensioactif non ionique

•

Ne laisse aucun résidu

•

Enlève en douceur les saletés incrustées

•

Réutilisable à de multiples reprises

•

Sa couleur indique quand il est nécessaire de la remplacer

•

A base de substances naturelles

(hydroxylpropylguar), conservateurs (urée diazolidinyl), parfums, eau, glycérine, colorants, methylparaben, propylparaben.
Poids :

160 g

Le nettoyage à sec facile : Une pâte technique aux petits soins de
votre chaîne HiFi, votre platine et votre collection de vinyles.
La pâte cyber clean HiFi est la solution parfaite et économique pour un
nettoyage efficace et rapide de votre matériel Hi-Fi, de vos vinyles et
de votre cellule.
Appliquée sur le disque, elle nettoie en profondeur le microsillon,
enlevant la poussière et les débris abrasifs s’y trouvant. Ces derniers
se trouvent alors pris au piège par la pâte, réduisant significativement
l’abrasion et l’usure du vinyle tout en minimisant la distorsion sonore.

Cette pâte dissous en outre les traces de graisses sur la surface du
disque et ne laisse aucun résidu!
Cette pâte retirera également efficacement la poussière se trouvant
sur le diamant de la cellule mais aussi celle qui se dépose
inévitablement sur votre chaîne hi-fi. C’est donc un nettoyant multiusages indispensable, quel que soit votre niveau d’équipement !
Conseils d’application: ne pas frotter la pâte sur le vinyle, mais le rouler
en douceur sur toute la surface à nettoyer. Ce produit n’est pas
recommandé pour le nettoyage de disques en acétate. Ne pas utiliser
sur des surface huileuses ou humides. Avant usage, lavez-vous les
mains à l’eau savonneuse. Utilisez la pâte avec les mains bien sèches.
Usage à de nombreuses reprises avant que la capacité d’absorption
de la pâte soit atteinte. Remplacez votre Pâte Vinyle Clean lorsqu’elle
devient collante, sans dépasser huit mois après ouverture.
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Pâte nettoyante pour matériel Hi-Fi, vinyles et stylus
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