
POS & self-checkout hardware 
Guide de nettoyage

Ecrans tactiles
Les écrans tactiles peuvent être nettoyés efficacement avec du détergent 
dilué ou une solution d’alcool isopropylique à 70%. Assurez-vous de suivre la 
procédure de nettoyage ci-dessous pour éviter d’endommager l’écran:

1. Nettoyez l’écran à l’aide d’un chiffon non abrasif et d’une solution de détergent 
dilué, comme le savon et l’eau. N’appliquez pas de produits de nettoyage 
directement sur l’écran et ne trempez pas le tissu, essorez-le avant utilisation.

2. Séchez l’écran avec un autre chiffon doux.

3. L’écran peut alors être nettoyé en humidifiant un chiffon avec une solution 
d’alcool isopropylique, ou en utilisant des lingettes préemballées pour essuyer 
l’écran. N’appliquez pas de produits de nettoyage directement sur l’écran et ne 
trempez pas le tissu, essorez-le avant utilisation.

Surfaces métalliques / en plastique
Nous recommandons de nettoyer les surfaces en plastique et en métal avec 
du savon, de l’eau et une solution de Javel. Notez que l’eau de Javel peut 
endommager les vêtements.

Autres appareils
NCR utilise des équipements tierce partie avec nos produits. Nous 
recommandons de suivre les instructions fournies par ces fournisseurs.

Produits désinfectants
Les désinfectants recommandés par l’Agence de protection de l’environnement 
(EPA) des États-Unis suivants, ou leur équivalent, sont sans danger pour les 
produits de NCR :

• Lingettes désinfectantes Clorox - Reg. No. 5813-79
• Lingettes germicides Clorox - Reg. No. 67619-12
• Lingettes désinfectantes avec solution hydrogène Clorox - 

Reg. No. 67619-25
• Lingettes désinfectantes Lonza - Reg. No. 6836-313

• Lingettes multi surfaces Lysol (solution 20% plus propre par 
rapport à l’eau) - Reg. No. 777-89

• Lingettes désinfectantes Purell - Reg. No. 84150-1
• Lingettes jetables germicides - Reg. No. 9480-12

Garder votre matériel aseptisé 
est toujours essentiel à la 
santé des consommateurs. En 
particulier maintenant.

Alcool 
Isopropylique

Un nettoyage correct 
et fréquent ne devrait 
pas avoir d’incidence 
sur la durée de vie ou 
les performances de 
l’équipement

Laissez le système sous tension si 
vous nettoyez des surfaces qui sont 
touchées pendant les opérations 
commerciales normales

Pour les surfaces qui ne sont pas 
normalement touchées pendant les 
opérations régulières, nous vous 
recommandons d’éteindre la machine
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CE QU’IL FAUT FAIRE

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

NETTOYER avec un 
chiffon ou une serviette 
en tissu humide mais 
pas trempé

VAPORISER le produit nettoyant sur 
un chiffon ou une serviette en tissu, 
puis essuyer la surface à nettoyer

UTILISER un chiffon 
en microfibre ou une 
serviette en tissu

CONSULTER un technicien 
qualifié pour le nettoyage de 
l’intérieur des équipements 
électroniques

NE PAS VAPORISER de 
nettoyant directement 
sur les équipements

NE PAS TREMPER 
l’équipement élecronique 
dans du liquide de nettoyage

NE PAS UTILISER de nettoyant abrasif (poudre) ni 
de produit de nettoyage abrasif (brosse à récurer, 
tampon à récurer, etc.)


