
 

SES ATOUTS :

Détruit 99,9% des bactéries et 
virus en 24h / 96% en 1h

Résistant (entre 15 jours et 
6 mois selon usage)
Permet la désinfection sans
risque du TPE
Action stable et permanente 
dans le temps

Pose facile et retrait sans trace

Discret

Livré avec étiquette informative

FILM DE PROTECTION ANTIVIRAL 
POUR CLAVIER DE TERMINAL DE PAIEMENT
HM656033
Format dit universel 60 x 65 mm
Pour TPE et pinpads. Marques : Ingenico, Verifone, Spire, Pax, Castle

Le film de protection HM656033 répond à trois nécessi-
tés absolues en période d’épidémie :

Permettre un nettoyage efficace et régulier du clavier, 
sans risque d’endommager l’appareil et sans dégrada-
tion des propriétés antimicrobiennes.

Détruire la plupart des micro-organismes infectieux 
(coronavirus 229E, gastro-entérite, grippe, H1N1, 
conjonctivite, etc.) grâce sa protection continue, et 
limiter la propagation via le TPE. Testé selon les 
normes JIS Z 2801, ISO22196, ISO21702.

Sécuriser le client lors du paiement et maintenir 
l’image de marque du commerce ou enseigne qui 
atteste offrir des conditions d’encaissement optimales.

Dans le contexte d’épidémie actuel, une désinfection de 
la zone clavier est recommandée après chaque paie-
ment. Or, l’usage de liquide, aérosol, gel, ou lingette non 
spécifique risque d’user les marquages du clavier, rendre 
les touches poisseuses, et altérer les composants élec-
troniques. Ce film évite toute usure du TPE.

MODE D’EMPLOI
Nettoyez votre clavier à l’aide d’une lingette net-
toyante adaptée ou d’un chiffon microfibre légèrement 
imprégné de liquide nettoyant et séchez le.

Décollez le film de protection par la languette.

Déposez la protection sur le clavier et positionnez-la 
de façon à recouvrir toutes les touches.

Appuyez délicatement sur toute la surface de protec-
tion pour garantir l’adhérence.

Collez l’étiquette informative sur le TPE ou le comptoir 
pour informer les clients de ses propriétés antivirales.
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