LINGETTES
DESINFECTANTES
DESCRIPTION :
Lingette bactéricide est un nettoyant désinfectant pour les mains, la bureautique,
la téléphonie. Cette lingette parfumée permet de nettoyer et désinfecter les mains et toutes
les surfaces rigides et non poreuses.

FONCTIONS :
NETTOIE et DESINFECTE en quelques secondes les mains et les surfaces rigides et non poreuses
DESODORISE les mains, la bureautique et la téléphonie…..

CARACTERISTIQUES :
Aspect : boite de 160 lingettes
Densité à 20°C : 0.957 g/cm3
Tensio- actifs biodégradables à plus de 90%

Valeur du PH à 20°C : 7 +/- 0.5
Odeur : Caractéristique

MODE D’EMPLOI :
 Percer l’opercule de sécurité et tirer horizontalement la première lingette
au travers du trou de distribution jusqu’à la pré-découpe.
 Appliquer sur les mains ou le petit matériel, bien frotter.
Garder le contact environ 30 secondes pour obtenir un résultat optimal.

AVANTAGES :
La lingette bactéricide contient de l’Aloe Verra, elle est enrichie en vitamine E, elle évite ainsi le dessèchement de
la peau lors d’utilisations prolongées ou fréquentes.
Conforme à la norme :
EN 1276
EN 1275 VIRUCIDE EN 14476*
*Grippe A H1N1
Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 modifié relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des
animaux.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. Les biocides sont considérés comme produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi et les
consignes de sécurité.
 Produit à usage professionnel.
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