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LINGETTE
AGROALIMENTAIRE

PREMIUM

Pour la désinfection  
des surfaces et matériels 

agroalimentaires

Conditionnement boîte

Colis 6 boîtes

Colis dimensions extérieures (cm) 37 x 24,5 x 24 H

Poids net 5,2 kg

Code produit 520012

200 unités

> Utilisation 
Lingette destinée à la désinfection sans rinçage des surfaces et matériels.  
Utilisé en milieu agroalimentaire, médical et paramédical.  
 

> Mode d’emploi 
Frotter la lingette sur les surfaces à désinfecter pendant au moins 30 secondes.  
Laisser sécher. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 
 

> Composition 
• Solution d’imprégnation : alcool éthylique (N° CAS : 64-17-5. 660,1 g/kg). 
• Non-tissé : viscose/cellulose. 

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise  
à disposition. En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 
 

> Caractéristiques 
Dimensions lingette : 185 x 215 mm environ. 
Conforme à la législation relative au nettoyage 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). 
 

> Propriétés microbiologiques  
ACTIVITÉ TEMPS NORMES

Bactéricide
30 s

EN 1040, EN 1276*, EN 13727** 
Actif sur Listeria et Salmonelle

5 min EN 13697*

Mycobactéricide 
Tuberculocide

30 s EN 14348*

Fongicide
30 s / 1min EN 1275, EN 1650*, EN 13624**

5 min EN 13697*

Virus
30 s EN 14476** : Rotavirus, Herpès, BVDV, PRV

1 min EN 14476** : Norovirus, Adenovirus

* Normes réalisées en conditions de propreté et de saleté. ** Normes réalisées en conditions de saleté.

 

> Précautions d’emploi 
Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d’autres produits. Utiliser les biocides avec précaution. 
Produit réservé à la désinfection des surfaces lisses sans rugosité. Produit biocide TP2  
et TP4. Utilisation réservée aux professionnels. 
 

> Logistique
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Prêt à l’emploi
Actif dès 30 secondes

Large spectre antimicrobien

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.
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