ZER3
Manuel d'utilisation
Everything you need to start and maintain/Tout pour utiliser et nettoyer
Cleaning Instructions: Thorough application of the high density foam erasers will be sufficient to
remove the traces of dry erase markers. However, it is still necessary to occasionally use the
cleaning solution to lift out the accumulation of microscopic pen traces that build up over time.
Below is the appropriate process for cleaning a whiteboard or Elite’s WhiteboardScreen
Universal.
Instructions de nettoyage: Essuyer à fond avec la brosse à effacer à mousse haute densité
suffira à enlever toutes les traces de marqueur pour tableau blanc. Il est toutefois nécessaire
d’utiliser à l’occasion la solution nettoyante pour enlever les traces de crayon microscopiques
qui s’accumulent avec le temps. Voici la méthode appropriée pour nettoyer un tableau blanc ou
l’écran WhiteBoardScreen Universal d’Elite.
Parts List / Liste des pièces :
A. Cleaning Solution : 250ml / Solution nettoyante : 250 mL
B. Microfiber Cloth : 12”x12” / Chiffon microfibre : 12 po x 12 po
C. High Density Foam Erasers : 2”x5” (2pcs) / Brosses à effacer à mousse haute densité : 2
po x 5 po (2)
D. Blue & Red Dry-erase Markers 2 sets / Marqueurs pour tableau blanc (bleus et rouges) 2
ensembles
E. Accessories & cleaning kit for dry-erase projection screens / Accessoires et trousse de
nettoyage pour écrans de projection à tableau blanc
Step 1: Use the foam eraser to remove all standing marks.
Étape 1 : Utiliser la brosse à mousse pour enlever toutes les marques.
Step 2: Spray a thin but even coating of cleaning solution over the entire surface of the screen
and let it stand 1-2 minutes.
Étape 2 : Vaporiser une mince couche uniforme de solution nettoyante sur toute la surface de
l’écran et laisser agir une à deux minutes.
Step 3: Use the microfiber cloth to lift out any remaining traces along with the residue from the
cleaning solution.
Étape 3 : Utiliser un chiffon microfibre pour enlever toutes les traces de marqueur et les résidus
de la solution nettoyante.
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Step 4: Allow 5 minutes to dry completely
Étape 4 : Laisser sécher complètement cinq minutes.
Step 5 : Do a final wipe down with a soft cotton cloth that has been moistened with clean water.
Étape 5 : Essuyer une dernière fois la surface avec un chiffon de coton humide.
*Note: In order to properly maintain any whiteboard (this product included) it is recommended
that cleaning should be performed at least once monthly according to use. Never use abrasives
or strong solvents to clean a whiteboard.
* Remarque : Pour assurer un entretien adéquat de tout tableau blanc, y compris le présent
produit, il est recommandé de le nettoyer au moins une fois par mois et selon la fréquence de
son utilisation. Ne jamais nettoyer le tableau blanc avec des produits abrasifs ou des solvants
forts.
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