SYSTEME DE MARQUAGE
MEDICO - LEGAL POUR OBJETS
GUIDE D’UTILISATION

IMPORTANT – Veuillez lire la notice avant utilisation

Comment appliquer le produit SmartWater?
• Assurez-vous que la surface soit propre et sèche.
• Secouez le flacon vigoureusement avant emploi - et toutes les 15 minutes
pendant l’utilisation (penser à bien reboucher).
• Tamponner vos objets avec la solution en utilisant l’applicateur.
• Pour les objets électriques veuillez débrancher l’appareil avant de le
marquer – Attendre au moins une heure après application de la
solution SmartWater avant de rebrancher l’appareil.

Où appliquer la solution?
• Bien que la solution soit invisible elle peut laisser une légère patine après
séchage. Nous vous suggérons de tester la solution sur une partie discrète
auparavant.
• Les meilleures endroits sont les zones irrégulières et les recoins (joints, grilles,
fentes, rainures) – éviter les surfaces plates et brillantes.
• Rechercher un emplacement facile à détecter avec une lampe UV par les
forces de l’ordre – de plus si les forces de l’ordre à besoin de procéder à
un prélèvement pour analyse sachez qu’il y a un risque de légère rayure.
• Eviter les endroits directement exposés à la lumière du soleil ou à l’humidité.
Si cela n’est pas évitable alors procéder à une application de solution de
temps en temps.

Quelle quantité appliquée?
• La plus petite touche de solution laissera trace du code unique – un léger
tampon suffit.

A ne pas faire
• Ne pas diluer la solution.
• Ne pas appliquer sur les parties mobiles ou subissant des frottements tels que
verrous, écrous, interrupteur, clés.
• Ne pas utiliser ou stocker dans des endroits à températures trop basses ou
trop élevées.
• N’essayer pas d’écrire avec la solution.
• Ne pas appliquer lorsqu’un appareil est sous tension.

Consignes de sécurité

Premiers secours

• Garder hors de portée des enfants.

• En cas de contact avec les
yeux, rincer abondamment avec
de l’eau pendant au moins 15
minutes.

• Nettoyer immédiatement en cas de
renversement par inadvertance (sur
le sol la solution va sécher et devenir
glissante).
• Bien que non dangereuse la
solution a tendance à coller aux
surfaces - le port de gants et une
protection pour les yeux sont
recommandés.

• En cas de contact avec la peau
nettoyer avec de l’eau et du
savon.
• En cas d’ingestion, rincez vous la
bouche avec de l’eau et consulter
un médecin si des symptômes
apparaissent.

N’oubliez pas d’apposer vos autocollants.

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter au:

+33 (0)1 53 53 61 66
Email: serviceclient@smartwater.com

www.smartwater.com/fr
SmartWater n’acceptera pas de réclamations pour tout dommage causé
aux objets si la notice d’emploi n’est pas suivie. Si vous avez des questions
concernant l’application de SmartWater sur vos biens veuillez nous contacter au
numéro suivant : +33(0)153 53 61 66.
Ce flacon n’est valable que pour un lieu unique. En cas de changement
d’adresse veuillez nous en informer en joignant un justificatif de domicile.
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