
SCRUBS SURFACE
Lingettes nettoyantes désinfectantes

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Imprégnées d'une solution désinfectante et destinées au nettoyage 

des surfaces, équipements, matériels, parois et sols, les lingettes 

SCRUBS SURFACE sont très efficaces, rapide et sans rinçage.

Elles offrent une triple action bactéricide, fongicide, virucide et sont 

efficaces contre la famille des coronavirus. Leur grand format 

permet le nettoyage et la désinfection en une seule opération.

DOMAINES D’APPLICATION
SCRUBS SURFACE est compatible avec tous les types de 

surfaces non poreuses et résistantes à l'alcool.

• Equipements et matériels industriels ou de bureau

• Sites industriels, bureaux, ascenseurs, parties communes

• Plans de travail, rampes, rambardes 

• Sanitaires, cuisines, parois, sols, portes et poignées

• Intérieurs de véhicules, matériels de location…

MODE D’EMPLOI
• Le port de gants est recommandé. Utiliser uniquement sur des surfaces non poreuses et résistantes à l’alcool.

• Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette 

suivante n'a pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer.

• Nettoyer soigneusement la surface en frottant avec une lingette SCRUBS SURFACE et laissez agir le liquide 

le temps nécessaire (voir tableau ci-dessous)

• Ne nécessite pas de rinçage, laisser sécher

• Enlever tout résidu avec un chiffon propre et sec

• Bien refermer le seau après usage pour éviter l’évaporation et le dessèchement des lingettes

• Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets

La lingette SCRUBS SURFACE reste humide et efficace pendant environ 10 minutes. Un seul passage suffit.

Important :

Testé selon la norme virucide EN 14476.

Classe TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des 

animaux. Utiliser les biocides avec précautions. 

CONDITIONNEMENT
• Seau de 72 lingettes dimensions 26x27 cm

• Code produit : 043372

• Code EAN 13 : 4019114433723

STOCKAGE
• Ne pas stocker au-dessus de 25°C ni au-dessous de -5°C.

• Conserver à l’écart de toute flamme.

Cette fiche technique a été établie le 03/09/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et

expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour

lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous

sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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