Lingettes pour désinfection rapide

Domaine d'application
Lingettes à base d’alcool, prêtes à l’emploi, pour la désinfection rapide et sans résidu de tous
les secteurs des établissements médicaux ; elles sont également adaptées à l'industrie agroalimentaire, aux cuisines et aux établissements gastronomiques
(par ex. tables). Conf. à la MPG : Pour la désinfection rapide des produits médicaux non invasifs
et résistants à l’alcool. Conf. au règlement sur les produits biocides : Pour la désinfection et le
nettoyage rapides mobilier médical ainsi que des surfaces de tout type résistant à l'alcool. Grâce
à sa formulation sans parfum et sans laisser de trace, convient particulièrement à l'industrie agroalimentaire, aux cuisines et aux coins cuisine dans les établissements médicaux.

Informations techniques
Carton de 12 boîtes de 120 lingettes
(pack de 120)réf. 20554
Carton de 12 rechargesde 120 lingettes
(pack de 120)réf. 20553
Substances actives
100 g de solution de mouillage DESIFOR QUICK PLUS
contient 45,0 g d’éthanol
Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) :
Attention ; GHS02
N° d'immatriculation de l'office fédéral de la sécurité et
de la santé au travail N-35553 ; N-35554
CHZN1999

0482
Utiliser avec précaution les produits biocides. Toujours
lire les étiquettes et les informations-produits avant
usage.

Mode d’emploi
Essuyer soigneusement les surfaces, le mobilier et les objets avec DESIFOR-QUICK PLUS WIPES respecter les temps de pose.
Recharge de la boîte : retirer le couvercle de la boîte distributrice. Ouvrir la recharge du pack
de 120, former un rouleau avec le sachet et faire glisser le sachet ainsi que son contenu dans
la boîte distributrice. Tirer la première lingette au milieu du rouleau et la faire passer à travers
l’ouverture dans le couvercle de la boîte distributrice et placer de nouveau le couvercle sur la
boîte. Après ouverture, utiliser les lingettes dans les plus brefs délais.
Spectre d'action de DESIFOR-QUICK PLUS :
Concentration/
Temps de pose

Domaine d'utilisation/Efficacité

Remarque

Domaine de la médecine humaine : liste VAH,
sans machine, charge élevée, bactéricide et
5 sec. cons.
levurocide

sel. les expertises efficaces
après 1 min.

Agroalimentaire, industrie, établissements
publics : bactéricide et levurocide (EN 1276,
EN 1650, EN 13697)

1 min. cons.

20 °C charge élevée et faible

Bactéries de la tuberculose (M. terrae)

30 sec. cons.

suivant EN 14348, charge
faible

Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV) 30 sec. cons.

selon la directive de la DVV/
du RKI 08/2008

Norovirus (MNV)

cons. 1 min.

selon EN 14476

Rotavirus

conc. 30 s.

selon EN 14476

Caractéristiques
• Offre tous les avantages du spectre d'action de DESIFOR-QUICK PLUS
• 	Sans colorant ni parfum, parfaitement adapté aux zones sensibles et à l’industrie
agroalimentaire
• Autorisation de mise sur le marché selon la méthode HACCP pour DESIFOR-QUICK PLUS
• Désinfection rapide sans résidu
• Boîtier pratique pour prélever les lingettes une par une
• Recharge économique (pack de 120 pour boîte)
• Correspond à la directive de l'UE 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux
Remarque
Facilement inflammable. Stocker fermé. Tenir à l'écart des sources d'inflammation – ne pas fumer.
Éliminer correctement les lingettes utilisées, ne pas jeter dans les toilettes.
Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de
sécurité. F 1118
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