
TRAVAILLEZ AVEC PLUS DE SÉCURITÉ SANS BUÉE

CHIFFON

Chiffon

Emballage (recto) Emballage (verso)

COMPLÉMENTS OCULAIRES
DESCRIPTION ET COMPOSITION :

Le chiffon  évite la buée sur tout type de verres. Il est fabriqué dans un tissu qui combine 70 % de polyester 

et 30 % de polyamide. Le poids du tissu est de 250 g/m2 ce qui apporte au chiffon une plus grande consistance.

Les dimensions du chiffon sont de 15x18 cm ce qui permet de nettoyer facilement aussi bien les grandes surfaces que les 

petits objets.

Il possède un effet antibuée sur tout type de verres neutres (sans correction). Dans le cas des verres correcteurs, le traitement 

 doit y être intégré pour un résultat antibuée optimal, puisque le chiffon contient un effet activateur sur les verres 

correcteurs qui possèdent un traitement . 

Il peut également être utilisé sur d’autres types de surfaces, non seulement sur des lunettes et des visières de sécurité, mais également sur 

des lunettes de vue classiques (aussi sur lunettes de soleil) et sur d’autres types d’éléments comme les panneaux de protection, les écrans 

d’ordinateur et de téléphones portables, ainsi que sur les objectifs d’appareils photo et les casques.

                  

Il apporte de la sécurité pendant son utilisation à des postes de travail où il existe des changements de température, 

où l’effort physique excessif provoque de la transpiration, à des postes où y a des émissions de buée, ainsi que pendant 

l’utilisation combinée de protection oculaire et respiratoire.

APPLICATION FACILE
Pour un résultat antibuée optimal, suivre les étapes suivantes :

1- Nettoyer au préalable la surface à traiter avec un produit nettoyant et un chiffon conventionnel.

2- Laisser sécher.

3- Puis à l’aide du chiffon  frotter de manière homogène toute la surface. Si vous ne frottez pas certains 

espaces ou ne frottez pas de manière uniforme, certaines zones seront donc affectées par une légère buée.  En repassant le 

chiffon, la buée s’enlève.

4- Après utilisation, conserver toujours le chiffon dans son emballage d'origine.     

UTILISATION ET CONSERVATION

Pour ne pas réduire la durée de vie du chiffon, il est important après son utilisation, de le conserver dans son emballage 

d'origine (sachet en plastique avec fermeture à zip). Il est important d’utiliser ce chiffon uniquement comme antibuée, donc 

de ne pas l’utiliser pour nettoyer les lunettes. Rappelez-vous qu’il ne faut pas le laver, par conséquent l’utiliser comme chiffon 

de nettoyage réduira sa durée de vie comme chiffon antibuée.

L’efficacité de l’antibuée se conserve pendant toute la durée de l’utilisation, même si la surface sur laquelle l’antifog Plus a été 

appliqué se mouille, soit parce que le verre a été immergé, soit simplement parce qu’il a reçu des projections d’eau.

Plus de 12 heures
d’effet antibuée en 
continu

Plus de 
300 utilisations 
par chiffon

Ne contient pas 
d’alcool

ALCOOL


