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FO Cleaner est un nettoyant, dégraissant et nettoyant pour fibres optiques. Il permet l'élimination de 

la saleté, de la poussière et de la graisse des fibres optiques pour permettre un joint parfait, minimisant les 
pertes. 

 
FO Cleaner n'endommage pas le vernis protecteur de la fibre optique. A base d'eau purifiée et 

déminéralisée, le produit s'évapore complètement sans laisser de résidus. 
 
FO Cleaner n'est pas inflammable et n'est pas dangereux pour l'environnement ou pour les 

travailleurs du secteur. 
Il peut être expédié par avion. 
 
Le flacon pratique de 100 ml avec embout pulvérisateur, comme sur la photo, permet de vaporiser le 

produit directement sur la pièce à nettoyer. Par la suite, en utilisant un chiffon sec qui ne laisse pas de 
résidus, il est possible de nettoyer en profondeur la fibre. 

 
FO Cleaner est déjà utilisé avec succès par les principales multinationales de télécommunications et 

par diverses entreprises italiennes et étrangères du secteur, en raison de ses hautes caractéristiques 
techniques. 

 
FO Cleaner peut remplacer les produits actuellement utilisés dans le même but (alcool isopropylique 

et éthylique, tous deux inflammables avec des précautions particulières d'utilisation) avec un avantage 
significatif en termes économiques et de sécurité. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Apparence et couleur   liquide transparente. 
Pas d'odeur 
Point de fusion   0°C 
Point d'ébullition    100°C 
Densité     1,0 gr/ml 
Solubilité totale dans l'eau 
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FICHE TECHNIQUE 
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PAQUETS 
VFOC010 Flacon de 100 ml avec embout vaporisateur, en carton de 24 pièces 
VFOC025 Flacon de 250 ml avec bouchon à bec, en carton de 24 pièces 
VFOC05 Flacons de 500 ml avec bouchon à bec, en carton de 12 pièces 
VFOC1 Bouteilles de 1 litre avec bouchon à bec, boîte de 6, 12, 15 pièces 
 
Pulvérisateurs et / ou déclencheurs disponibles séparément pour les bouteilles de 250 ml, 500 
ml et 1 lt. 
 
 
 
MODE D'UTILISATION. 
Vaporisez le produit directement sur la partie affectée, ou sur un chiffon sec et nettoyez la fibre. Si 
nécessaire, essuyez avec un chiffon sec. 
Utilisez des chiffons qui ne laissent aucun résidu. 
 
PRÉCAUTIONS. 
Tenir hors de portée des enfants. En cas de doute sur l'utilisation, essayez un échantillon de fibre 
séparé. Tenir à l'écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Protéger du gel. 
 


