
                    

Caractéristiques
Lingettes utilisables pour la désinfection rapide sans rinçage 

des mains (applicables sur les gants), des ustensiles de cuisine, 

des surfaces et des emballages de produits.

- Non tissé, 28g/m2

- Solution d’imprégnation : Ethanol (n°CAS : 64-17-5) : 54% m/m

- Couleur bleue

- Bactéricide : EN 1276 & EN 13697 

- Levuricide : EN 1650 & EN 13697 

- Fongicide : EN 1650 & EN 13697 

- Virucide : EN 14476

- Usage unique

- En boîte de 100

Fiche Technique

Référence 90900-001

Lingettes désinfectantes sans rinçage
pour contact alimentaire

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, la peau irritée.
Tenir à l ’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.
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Applications
Produit Biocide TP4 (Désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires) sous autorisation 
de mise sur le marché transitoire n°BTR0328.
Traitement bactéricide, levuricide et fongicide :
- de locaux et matériel de stockage de denrées alimentaires pour la consommation humaine sauf les entrepôts.
- de locaux et matériel de production de denrées alimentaires pour la consommation humaine sauf les cuisines 
centrales collectives, transformation en vue de la remise directe et restauration.
- de matériel de transport de denrées alimentaires pour la consommation humaine.
- de laiterie (locaux)
Traitement général :
En conditions de propreté, en prêt à l’emploi à 20°C :
- Bactéricide: EN 1276 & EN 13697 en 5 minutes.
- Levuricide sur C. albicans : EN 1650 & EN 13697 en 5 minutes.
- Fongicide sur A. brasiliensis (ex.niger) : EN 1650 & EN 13697 en 5 minutes
Usages spécifiques/revendications additionnelles :
En conditions de propreté et en prêt à l’emploi à 20°C :
- Bactéricide sur Salmonella typhimurium & Listeria monocytogenes : EN 1276 & EN 13697 en 5 minutes.
- Virucide sur le rotavirus : EN 14476 en 5 minutes.
- Virucide sur le norovirus murin : EN 14476 en 1 minute

Mode d’emploi
Lingettes prêtes à l’emploi à usage unique.
Avant la première utilisation, enlever le couvercle et retirer la pellicule de scellage. Tirer la première lingette 
centrale pour l’engager dans l’orifice de distribution.
Bien refermer le couvercle après chaque usage afin d’éviter le dessèchement des lingettes.
Passer la lingette sur la surface préalablement nettoyée (14 lingettes / m²).
Laisser agir 5 minutes pour une action bactéricide, levuricide et fongicide. Ne pas rincer.
L’emballage vide et les lingettes doivent être éliminés selon la règlementation locale. Ne pas réutiliser 
l’emballage. Ne pas jeter dans les égouts et les cours d’eau

Précautions d’emploi
L’utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage préalable à toute désinfection. 
Ce produit est étudié pour la désinfection des surfaces lisses et non poreuses. Certains plexiglas sont sensibles 
à l’alcool, procéder à un essai préalable.
Usage externe uniquement.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Conseils de prudence - Stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Conseils de prudence - Elimination : Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme 
à la réglementation locale.
Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponible sur simple demande).
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