
MODE D’EMPLOI

La trousse d’application en 3 étapes comprend:  
1 Lingette de nettoyant Diamond Armor
1 Lingette de protecteur d’écran liquide Diamond Armor
1 Chiffon en microbfibre de 7.5 x 7.5 cm (3 x 3 po) 

ÉTAPE 1
Utilisez le nettoyant - Lingette 1- pour nettoyer l’écran et essuyez-le
avec le chiffon en microfibre. 

ÉTAPE 2
Appliquez le protecteur d’écran liquide - Lingette 2 - en exécutant 
des mouvements circulaires sur tout l’écran et laissez sécher 
pendant 5 minutes. 

ÉTAPE 3 
Polissez l’écran avec le chiffon en microfibre sec. 
L’appareil sera prêt pour un usage normal après 60 secondes. 
Séchage complet en 48 heures. 
La protection dure jusqu’à 1 an.

•  Diamond Armor rendra votre écran extrêmement résistant aux 
   rayures mais pas à 100%.
•  Fera perler l’eau qui se dispersera sur l’écran. Ne rend pas votre
   appareil hydrofuge. 

MISE EN GARDE
Tout usage abusif ou incorrect peut potentiellement endommager 
la surface de l’écran s’il est soumis à une pression trop forte. 
Nous ne sommes pas responsables des égratignures causées 
intentionnellement ou accidentellement sur l’équipment. Utilisez ce 
produit sur des surfaces de verre seulement. 
Évitez le soleil direct et range le produit dans son emballage à la 
température ambiante (moins de 30ºC). 

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS                                                                                                                        

LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
La responsabilité est limitée au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en auun cas responsable de tout 
dommage accidentel ou consécutif ni de toute garantie implicite pour 
ce produit. 

Distribué par: Supertek Canada Inc. Mont-Royal, QC H4T 1X2
Service à la clientèle:  1-800-304-8354
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