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FICHE TECHNIQUE
LINGETTES DÉSINFECTANTES SANS RINÇAGE

APPLICATIONS
Lingettes à usage unique imprégnées 
d’une solution désinfectante pour 
surfaces en milieu alimentaire.  

Prêtes à l’emploi et sans rinçage.  
Type de préparation : Lingettes prêtes 
à l’emploi. 
Application TP4 : désinfection des 
surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires. 

MODE D’EMPLOI
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 (5 lingettes/
m² pour le code 390028, 3 lingettes/m² pour le code 
390717)  en s’assurant de bien mouiller complètement la 
surface. Laisser agir 5 minutes pour une action bactéricide, 
levuricide et fongicide. Ne pas rincer. Renouveler 
l’application chaque fois que nécessaire.

COMPOSITION 
(SOLUTION D’IMPREGNATION)
   Ethanol, alcool éthylique 
(CAS : 64-17-5) : 54% m/m.

NORMES & TESTS

En conditions de propreté (albumine bovine 0,3 g/L) et en lait écrémé 10 g/L :

En conditions de propreté (albumine bovine 0,3 g/L) :

CARACTÉRISTIQUES

  Prêt à l’emploi
  Dimensions lingette (± 5mm) : 

      Code 390028 : 120 x 200 mm 
      Code 390717 : 200 x 190 mm
  Couleur : bleue
  Matière : viscose, polyester
  Grammage : 27 g/m2

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
& DE STOCKAGE
Contient Ethanol, alcool éthylique (CAS : 64-17-5). 
Provoque une sévère irritation des yeux. Éviter tout 
contact avec les yeux, et une peau irritée. Liquide 
et vapeurs très inflammables. 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. Utiliser des outils ne 
produisant pas d’étincelles. Prendre des mesures 
de précaution contre les décharges électrostatiques. 
Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux 
alcools. 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.
En cas d’incident, contacter le centre antipoison 
le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, 
ou un médecin. 
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
Stocker dans des conditions normales de 
température (< 40°C), à l’abri du gel, du plein soleil 
et de la chaleur. 
Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas jeter dans 
les égouts et les cours d’eau. Éliminer le contenu 
et le récipient dans un centre de collecte de 
déchets dangereux ou spéciaux, conformément à 
la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale. 

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE 
& SÉCURITÉ

   Ce produit est soumis à la 
réglementation CLP N°1272/2008. 
Produit classé INFLAMMABLE 
et IRRITANT.

   Respecter les précautions 
d’emploi. 

   Consulter la fiche de données 
de sécurité disponible sur le site 
www.groupeplg.com ou sur 
demande.

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE NORMES TEMPS DE CONTACT TEMPÉRATURE

Bactéricide
EN 1276
EN 13697

5 minutes 20°C
Levuricide 

(C. albicans)
EN 1650
EN 13697

Fongicide 
(A. brasiliensis (ex.niger))

EN 1650
EN 13697

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE NORMES TEMPS DE CONTACT TEMPÉRATURE

Bactéricide (Salmonella typhimurium 
& Listeria monocytogenes)

EN 1276
EN 13697

5 minutes
20°C

Actif sur (Rotavirus bovin) EN 14476

Virucide (Norovirus murin et Adenovirus)
EN 14476
EN 16777

Bactéricide et levuricide (P.aeruginosa,E.hirae, 
S.aureus, C. albicans)

EN 16615

Actif sur (Coronavirus humain souche 229E) EN 14476 1 minute

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL


