
LINGETTES 
DESINFECTANTES

CONDITIONNEMENTS

Réf : AS700 
Boîte - 6 x 200 lingettes

Qualité alimentaire
 sans rinçage

• DESCRIPTION
Lingettes imprégnées d’une lotion désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et 
objets y compris en milieu agroalimentaire et environnement alimentaire.

Nettoyage et désinfection de toutes surfaces : plan de travail, petit matériel médical, téléphones, 
petit matériel de découpe (couteaux, hachoirs, machines à jambon) matériel de conservation, vitrines 
frigorifiques, réfrigérateurs, plats, moules, lunettes de WC etc, ainsi que les mains (peau non lésée).
Le produit est compatible avec la plupart des matériaux sauf plexiglas, procéder à un essai préalable.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
SOLUTION D’IMPREGNATION :
·  Solution d’imprégnation désinfectante homologuée par le Ministère de l’Agriculture sous la 

référence N° 2020459 dose d’emploi 100% pour ses propriétés antibactérienne.
· Conforme aux normes et réglementations suivantes :
-  Bactéricide : EN 1040 (temps de contact 5 min, 20°C.) et EN 1276 (temps de contact 5 min. 20°C, 

dans des conditions de propreté).
-  Fongicide : EN 1650 (temps de contact 15 min, 20°C, dans des conditions de propreté).
-  Virucide : EN 14476 (temps de contact : 30 secondes, 20°C, dans des conditions de propreté contre 

la souche virale Influenza A H1N1).
-  À l’annexe VII («produits de nettoyage et de désinfection») du Règlement Européen 889/2008 (Agri. 

Biologique).
·  Sans obligation de rinçage, conformément à l’Arrêté du 8 Sept. 1999, section 1 b.  

Cependant le rinçage à l’eau potable est conseillé à intervalle régulier.
· Matière active : éthanol    · pH pur : 7 ±1
· Aspect : liquide limpide    · Densité à 20°C : 0,891 ±0,005

CARACTERISTIQUES DU NON TISSÉ :
· Type : wetlaid  
· Composition : viscose agrée contact alimentaire
· Grammage : 23g/m²- tolérance : ±12% 
· Coloris : bleu
· Dimensions des lingettes : 200 x 200 mm

• MODE D’EMPLOI
PREMIERE UTILISATION - Oter le couvercle de la boîte. Retirer l’opercule en aluminium en tirant sur la 
languette. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l’opercule du couvercle et le refermer.

Un essai préalable sur un endroit peu ou pas visible est recommandé. Lingettes prêtesà l’emploi et à 
usage unique. Soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu’à la prédécoupe, puis la tirer 
d’un coup sec à l’horizontal. Passer la lingette sur les mains/surfaces à nettoyer. Laisser sécher. Bien 
refermer le couvercle après utilisation.

• PRECAUTIONS D’EMPLOI

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Eviter l’utilisation sur des surfaces abrasives ou rugueuses.
Pour un résultat optimal, bien retirer les souillures ou déchets d’aliments présents sur les surfaces à 
nettoyer.
Usage réservé aux utilisateurs professionnels. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Directive biocide 98/8/CE : TP1, 
TP2, TP4.

Etiquetage : DANGER, GHS02 ; GHS07, H225, H319.

Code douanier : 5603121010.
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à 
titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité 
quand aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise utilisation des 
produits.


