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Madame, Monsieur,
LIQUID-ARMOR est une véritable révolution en matière de protection
d’écran. Il s’agit d’un liquide qui égalise votre écran à l’échelle nanométrique
afin de le rendre résistant à toutes les agressions de la vie quotidienne, du
sable jusqu’à la lame de cutter. Contrairement aux films plastiques
traditionnels, LIQUID-ARMOR se place en un rien de temps, ne forme pas de
bulles et ne se contente pas de plastifier votre écran, il le renforce.

La forme liquide de LIQUID-ARMOR lui permet d’être compatible non
seulement avec les écrans en verre de tous vos appareils multimédia
(smartphones, tablettes, appareils photo, GPS, PSP, …) mais également avec
les verres de vos lunettes de vue ou de soleil. Quelle que soit leur taille ou
leur forme, LIQUID-ARMOR s’y adaptera parfaitement. Dorénavant, un seul
produit vous permettra de protéger la clarté, la brillance et la transparence de
tous les objets auxquels vous tenez.
Digicom Belgium est le distributeur exclusif de LIQUID-ARMOR et le produit
bénéficie de la protection d’un brevet international déposé par la société
américaine Dynatron Corporation.
Cordialement.
Digicom Belgium s.a.
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Fonctionne sur
toutes les surfaces
vitrées

Compatible avec
toutes les formes et
tailles

100% invisible

Placement très
facile

À partir de €9,90

Une lingette suffit
pour un iPad ou
deux iPhone

Reste actif jusqu’à
six mois

Plusieurs formats
disponibles:
x1, x2, x4
ou en spray
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De la magie ? Certainement pas !
Pour faire simple, LIQUID-ARMOR pourrait être comparé à un vernis extrêmement
raffiné. De là, l’appellation nanotechnologique.
Nanotechnologie ?
La nanotechnologie n’est pas qu’une appellation kitch destinée à donner un air
scientifique à des produits, c’est avant tout une véritable désignation technique. Selon
Wikipedia, les nanosciences ou nanotechnologies sont l'ensemble des études et des procédés
de fabrication et de manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle
du nanomètre (nm). Un nanomètre équivaut à un milliardième de mètre ou un
millionième de millimètre. En d’autres mots : 1nm = 0.000001mm = 0.000000001m. La
nanotechnologie repose donc sur le très très très petit.
Quel rapport avec mon écran ?
Si, à priori, votre écran en verre paraît
parfaitement
lisse,
à
une
échelle
nanométrique il ressemble à du papier de
verre. Toute est une question de
proportions. A échelle égale, une boule de
billard est moins lisse que notre bonne
vieille Terre.
Ce sont ces aspérités invisibles à l’œil nu
qui font la faiblesse des surfaces vitrées.
Tout comme une fourmi peut grimper le
long d’un mur car elle y trouve des prises à
sa taille, les particules de graisse et de
poussière ne glissent pas le long de votre
écran mais restent accrochées et, une fois
bien
installées,
encouragent
leurs
congénères à les rejoindre.

Prise de vue microscopique d’une surface vitrée.
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Il en va de même pour les griffes. Avec une pointe de couteau, il vous sera plus aisé de
griffer une surface rugueuse (un mur) qu’une surface « lisse » (une vitre). Tous ces petits
objets qui viennent quotidiennement se frotter à votre écran l’abîment car ils restent
coincés dans les microsillons de la surface et ne s’en dégagent qu’en grattant les bords.
Le but, vous l’aurez deviné, est donc d’arriver à créer une surface la plus lisse possible.
Ainsi, même les plus petites particules ne trouveront plus de prises sur votre écran et
elles glisseront dessus sans jamais s’y accrocher. Ce phénomène est également connu
sous le nom de « effet lotus ».
L’Effet Lotus ?
Le lotus a cette particularité d’avoir
des feuilles sur lesquelles l’eau
n’adhère pas. Les gouttes d’eau
roulent dessus sans jamais s’étaler.
Cela s’explique par le fait que les
feuilles de lotus possèdent une rugosité
nanométrique.
Le but avoué est de reproduire le
même effet sur votre écran en verre.
De par sa structure moléculaire et sa
densité, LIQUID-ARMOR s’immisce
dans toutes les aspérités de la surface
vitrée pour créer ainsi un état de
surface inférieur à 1nm. Réduit à ce
niveau, l’écran ne présente plus
aucune prise aux agresseurs du
quotidien.

Image générée par ordinateur de l'effet lotus avec trois
gouttes d'eau reposant sur les microstructures.

Mon écran est donc parfaitement blindé ?
La perfection n’existe pas et l’utilisation intentionnelle d’objets particulièrement pointus
ou abrasifs abimeront toujours votre écran. Cela étant, dans le cadre d’une utilisation
normale, LIQUID-ARMOR offrira à votre écran la meilleure protection possible avec la
technologie actuelle.
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Il est conseillé d’appliquer le
produit avant d’aller dormir afin de
le laisser sécher durant la nuit.
Liquid-Armor ne protège que les
écrans en verre.

Eteignez votre appareil et laissez-le
refroidir quelques minutes. Retirez
toutes les poussières et les traces de
graisse à l’aide du tissu microfibres
livré avec votre Liquid-Armor.

Essuyez votre écran durant 10 à 20
secondes, de haut en bas, avec la
lingette Liquid-Armor. Veillez à
appliquer le produit dans une seule
direction. Notez que, à ce stade, des
traces blanchâtres peuvent
apparaître.

Après 10 minutes, vous pouvez à
nouveau allumer votre appareil. Il
est toutefois conseillé de toucher
l’écran le moins possible durant les
premières 24 heures.

Durant les premières 24 heures,
tout contact avec l’eau doit être
évité.

Après 24 heures, les éventuelles
traces blanches peuvent être
essuyées àl’aide du tissu
microfibres.

L’écran de votre appareil bénéficie
maintenant d’une protection
optimale pour les prochains 6 mois.
Dans le cadre d’une utilisation
intensive, il est conseillé de répéter
le processus après 3 mois.
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EN FRANÇAIS
BELGIUM-IPHONE
LE JOURNAL DU GEEK
PHONANDROID
ON N'EST PAS DES PIGEONS - RTBF (TÉLÉVISION BELGE)

EN ANGLAIS
PHONEARENA
ISOURCE

GEAR DIARY
THE BOSTON GLOBE
RED FERRET

INTRODUCTION VIDEO
VIDEO LIQUID-ARMOR
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LIQUID-ARMOR SINGLE USE KIT
Boîte Présentoir
25 Lingettes Liquid-Armor jetables
25 Tissus Microfibres
Prix de vente : €9,90/pc TVAc

LIQUID-ARMOR SINGLE PACK
Sachet Eurolock
1 lingette jetable Liquid-Armor
1 Tissu microfibres
1 Mode d’emploi
FR/EN/NL/DE/ES/IT/PT
Prix de vente : €11,90/pièce TVAc

LIQUID-ARMOR DUO PACK
Sachet Eurolock
2 Lingettes jetables LIQUID-ARMOR
1 Tissu microfibre
1 Mode d’emploi
FR/EN/NL/DE/ES/IT/PT
Prix public : €19,90/pièce TVAc
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LIQUID-ARMOR FAMILY PACK
Blister scellé
4 Lingettes jetables LIQUID-ARMOR
1 Tissu microfibres double-face
1 Mode d’emploi multilingue
Prix public conseillé : €29,90/pièce TVAc

LIQUID-ARMOR BUSINESS KIT MINI
Blister scellé
1 flacon LIQUID-ARMOR 5ml
1 tissu en microfibre pour le nettoyage
1 tissu supplémentaire pour l’application du
produit
Le flacon permet jusqu’à 25 utilisations.
Prix public conseillé : €34,90/pièce TVAc

LIQUID-ARMOR BUSINESS KIT
Boite carton
1 flacon LIQUID-ARMOR 10ml
1 tissu en microfibre pour le nettoyage
1 tissu supplémentaire pour l’application du produit
Le flacon permet jusqu’à 50 utilisations.
Prix public conseillé : €49,90/pièce TVAc
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