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LINGETTES DÉSINFECTANTES
MAINS ET SURFACES SANS RINÇAGE
• DESCRIPTION

INFOS LOGISTIQUES
Réf : AS777

Boite de 1000 lingettes 200 x 200 mm

Lingettes imprégnées d’une lotion désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des mains,
surfaces et objets y compris en milieu agroalimentaire et environnement alimentaire.
Nettoyage et désinfection de toutes surfaces : plan de travail, petit matériel médical, téléphones,
petit matériel de découpe (couteaux, hachoirs, machines à jambon) matériel de conservation, vitrines
réfrigérées, réfrigérateurs, plats, moules, lunettes de WC etc, ainsi que les mains (peau non lésée).
Le produit est compatible avec la plupart des matériaux.
• Bactéricide, virucide, fongicide et levuricide
• Sans rinçage
• Qualité alimentaire
Bactéricide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en conditions de saleté et norme EN1500 en
condition 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 20°C en
conditions de propreté.
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 1 minute
à 20°C en condition de propreté
Efficace en 30 secondes contre le virus Influenza A H1N1
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations
concernant le produit. Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. Directive biocide 98/8/
CE : TP1, TP2, TP4. Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 530 g/L
Produit en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour
application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1°août 1905
sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et
des animaux

• MODE D’EMPLOI
Oter le capot de la boîte. Retirer l’opercule en aluminium en tirant sur la languette. Passer une lingette,
prise au centre du bobineau, dans l’insert du capot et le refermer. Tirer horizontalement la lingette
imprégnée jusqu’à la prédécoupe et tirer d’un coup sec à l’horizontal. Frotter la lingette sur toute la
surface à nettoyer, jusqu’à disparition des salissures. Lingettes prêtes à l’emploi et à usage unique. Bien
refermer le couvercle après utilisation. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTERISTIQUES
Caractéristiques de la lingette :
- Matière : Non tissé wetlaid viscose 23 gsm
- Couleur de la lingette : Bleue
- Dimensions : 200 x 200 mm
- Nombre de lingettes : 1000 formats
- Couleur boite : blanche
- Couleur capot : bleu

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
Produit à usage professionnel
DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont
communiquées à titre d’information et ne sauraient
engager notre responsabilité quand aux
dommages pouvant résulter d’une mauvaise
utilisation des produits.
Conçu et fabriqué en france

ETIQUETAGE : DANGER, GHS02, GHS07
Code douanier : 5603121010.
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