LINGETTES DÉSINFECTANTES MULTI-USAGES

Mainset surfaces

DESCRIPTIF :
Lingettes imprégnées destinées à l’hygiène
humaine et à la désinfection des petits matériels,
objets, surfaces, plan de travail.
CONSEIL D’UTILISATION:
Les lingettes s’utilisent facilement en toutes
circonstances : transports en commun, avant
un repas, au bureau, à la maison... pour nettoyer
les mains en douceur et désinfecter des objets
ou toutes vos surfaces. Soulever la languette et
retirer une lingette, frotter la surface à désinfecter
ou appliquer localement la lingette sur la peau
saine. Refermer la languette après utilisation. Jeter
la lingette dans un sac plastique pour ordures
ménagères.
DONNÉES TECHNIQUES ET NORMES :
Lingettes imprégnées TP1 et TP2 destinées à l’hygiène
humaine et à l’usage de désinfection des surfaces.
Substances actives biocides : Ethanol (CAS n° 6417-5) : 7.55% (m/m), Didecyldimethylammonium
chloride (CAS n° 7173-51-5) : 0.51% (m/m).
Aspect : Lingettes en fibres 100% naturelles
imprégnées de liquide incolore.
Odeur : Alcool – Eucalyptus.
Leur efficacité a été testée sur des souches de
bactéries et virus (dont les virus enveloppés tels
que les coronavirus) responsables des infections
respiratoires.
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ACTIONS DÉSINFECTANTES :
Normes

Souches

Temps de
contact

Virucide

EN 14476

Influenza Type A (H1N1)
Virus enveloppé type
(Vaccine)
Herpès simplex type1

15 min.

Fongicide

EN 1650

Candida albicans
Aspergillus niger

15 min.

EN 1276
Bactéricide

EN 13727+A1

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli

5 min.
1 min.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Usage externe. Utiliser les produits biocides avec
précaution. Ne pas utiliser sur peau lésée. En cas
de contact avec les yeux, laver immédiatement
avec de l’eau et consulter un spécialiste. Avant
toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et
les informations concernant le produit. Tenir
hors de portée des enfants. Vérifier la date limite
d’utilisation figurant sur l’emballage.
CONDITIONNEMENT :
• Carton de 20 flowpacks de 50 lingettes
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