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Référence LINGETTES DÉSINFECTANTES à usage unique prêtes à l’emploi pour tous types de surfaces. LINGETTES DÉSINFECTANTES à usage unique prêtes à l’emploi pour tous types de surfaces. 

Possède un large spectre de désinfection. Possède un large spectre de désinfection. 
Recommandées pour la désinfection de nombreux supports et objets : téléphones, poignées de Recommandées pour la désinfection de nombreux supports et objets : téléphones, poignées de 
portes, tables, plans de travail, bureaux, chaussures, masques… et pour l’antisepsie des mains. portes, tables, plans de travail, bureaux, chaussures, masques… et pour l’antisepsie des mains. 
Séchage rapide. Séchage rapide. 

Descriptif 

Lingettes à usage unique prêtes à l’emploi.Lingettes à usage unique prêtes à l’emploi.
• Respecter un temps de contact selon la désinfection souhaitée.• Respecter un temps de contact selon la désinfection souhaitée.
• Appliquer sur l’ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.• Appliquer sur l’ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.
• Répéter l’application chaque fois que nécessaire.• Répéter l’application chaque fois que nécessaire.
Bien refermer l’emballage après chaque ouverture.Bien refermer l’emballage après chaque ouverture.
Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie.Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie.
NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES.NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES.
Utiliser les biocides avec précaution, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.Utiliser les biocides avec précaution, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Caractéristiques

Matière Non tissé wetlaid viscose 25 g/m²

Couleur BleuBleu

Contact alimentaire Oui

pH pur 7

Taille de la lingette 20 x 20 cm

Pays d’origine France

LINGETTEs DÉSINFECTANTEs
MAINS, SURFACES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 6 boites

EAN 3700008300290

Emballage colis Carton

Dimensions colis 335 x 225 x 251

Volume colis (m³) ND

Quantité / palette 540

Colis / palette 90

Colis / couche 15

Nombre de couches 6

Hauteur palette(m) 1,74

Substances actives biocides : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 530 g/L. Type de produit : TP1 (net-Substances actives biocides : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 530 g/L. Type de produit : TP1 (net-
toyage et désinfection des mains) et TP2(des surfaces dans le domaine da la santé)/ TP4(des toyage et désinfection des mains) et TP2(des surfaces dans le domaine da la santé)/ TP4(des 
surfaces et matériels qui entrent en contact avec les denrées alimentaires). Fiche de données surfaces et matériels qui entrent en contact avec les denrées alimentaires). Fiche de données 
de sécurité, conforme au règlement REACH(CE) mise à disposition. Formule déposée au centre de sécurité, conforme au règlement REACH(CE) mise à disposition. Formule déposée au centre 
antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Conforme à la législation relative au nettoyage antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Conforme à la législation relative au nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons 
pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

COMPOSITION & LÉGISLATION

Bactéricide Norme EN13697 en 1 minute à 20°C en conditions de saleté et norme en condition Bactéricide Norme EN13697 en 1 minute à 20°C en conditions de saleté et norme en condition 
de propreté dès 1 minutes à 20°C. de propreté dès 1 minutes à 20°C. 
Virucide Norme EN14476 en 5 minutes à 20°C en conditions de saleté et EN14476 en 30s à Virucide Norme EN14476 en 5 minutes à 20°C en conditions de saleté et EN14476 en 30s à 
20°C en conditions de propreté. Norme EN 16777 en 2 min à 20°C. 20°C en conditions de propreté. Norme EN 16777 en 2 min à 20°C. 
Fongicide Norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté. Fongicide Norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté. 
Levuricide Norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté et norme EN13624 en Levuricide Norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté et norme EN13624 en 
1 minute à 20°C en condition de propreté. Efficace en 30 secondes contre le virus Influenza A 1 minute à 20°C en condition de propreté. Efficace en 30 secondes contre le virus Influenza A 
H1N1.H1N1.

Normes

200 Lingettes

Mode d’emploi

ACTION
VIRUCIDE

SELON LA NORME EN 14476

Virucide EN14476 et Virucide EN14476 et EN16777EN16777
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