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COVID-19 : Guide de nettoyage des produits Brother 

Face aux préoccupations croissantes actuelles concernant la propreté des surfaces, nous avons 

rédigé les derniers conseils de nettoyage pour les produits Brother. 

 

Pour nettoyer l'extérieur du produit, essuyez-le doucement et rapidement avec un chiffon doux et non 

pelucheux humidifié avec une solution composée de 70 % d'éthanol et de 30 % d'eau. 

 

IMPORTANT 

• Avant de nettoyer, assurez-vous que le produit est éteint. Débranchez le produit de la prise 

électrique ou retirez les piles du produit. 

• Nettoyez toujours le produit dans un endroit bien ventilé. 

• Empêche l'humidité de pénétrer dans les fentes ou les ouvertures du produit, y compris les 

espaces autour des boutons, car elle pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou 

endommager le produit. 

• Après le nettoyage, laissez les surfaces sécher complètement avant de brancher le produit à 

la prise électrique, ou de réinstaller les piles, et de remettre le produit sous tension.  

• N'utilisez pas les solutions suivantes pour nettoyer le produit, car elles peuvent faire fondre ou 

dissoudre le couvercle en plastique et/ou les câbles, ce qui peut entraîner un risque d'incendie 

ou de choc électrique : ammoniac, sprays inflammables, tout détergent contenant de l'eau de 

Javel, de l'hypochlorite de sodium ou des abrasifs, ou des solvants organiques tels que le 

benzène, le diluant pour peinture, le dissolvant pour vernis ou le désodorisant. 

 

REMARQUE 

1. La méthode de nettoyage fournie ici fait partie de nos efforts pour aider à réduire le risque de 

propagation du COVID-19 et peut donc être différente de la méthode habituelle que nous 

fournissons dans notre documentation sur le produit. Pour un nettoyage régulier dans des 

circonstances normales, nous ne recommandons pas l'utilisation d'alcool car cela peut 

entraîner un risque d'incendie.   

 

2. Brother ne peut pas garantir l'efficacité de cette méthode pour éliminer le risque de 

propagation du COVID 19. Lorsque les imprimantes sont partagées avec d'autres personnes, 

maintenez une distance sociale lorsque vous les utilisez et lavez-vous les mains 

fréquemment. 


