GAMME
D E S I N F E C TA N T S

AQUARTYL LDSR 30 - 110 - 300
Lingettes désinfectantes sans rinçage
Seau de lingettes en non tissé pré imprégné d’une solution hydroalcoolique contenant
plus de 70% d’éthanol. Par sa composition, le produit assure un large spectre de désinfection.
Utilisations en milieu alimentaire, collectivités et administrations (Education, mairies, collectivités…),
industries pharmaceutiques, santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD…)

Mode d’emploi
Sortir une lingette de son emballage puis bien refermer.
Essuyer, nettoyer les surfaces puis laisser agir.
Ne pas rincer.
Jeter la lingette après utilisation.
Utiliser une lingette pour chaque équipement.
Caractéristiques
Aspect
:
Couleur
:
Composition :
Grammage :
Parfum
:

Pot de lingettes imprégnées
Blanc
PET/Viscose
40g
Sans

Format lingette
Nb de formats
Nature du seau
pH
Densité

: 16.6 x 17
: 110 unités
: Polypropylène
: 9.2
: 0.87

Normes
Bactéricides
• EN 1276 : 5 mn - Conditions de propreté
• EN 13697 : 5 mn - Conditions de saletés
Levuricides (Candida albicans)
• EN 1650 : 15 mn - Conditions de saletés
Fongicides (Candida albicans + Aspergillus brasiliensis)
• EN 1650 : 15 mn - Conditions de saletés
• EN 13697 : 15 mn - Conditions de saletés
Virucides
• EN 14476 + A2
Manipulation – Stockage
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Produit stocké et conservé dans
son emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité
du détenteur de ce déchet.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Législation
Liquide d’imprégnation pour lingettes désinfectantes à usage biocide TP1 (hygiène humaine) TP2-TP4 destinée à la désinfection de
surface. Contient 70% d’éthanol.
Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des
animaux.
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 05 48 48. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conditionnements
• Canette de 30 lingettes
• Seau de 110 lingettes
• Seau de 300 lingettes
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