Lingettes nettoyantes désinfectantes multiusages x50
FICHE TECHNIQUE DU
20/07/2021
Prêtes à l'emploi, les lingettes facilitent l'entretien journalier entre 2 gros nettoyages. Désinfectent,
nettoient et éliminent salissures sur surfaces lavables (sauf meubles cirés et contre-indication du
fabricant). Sans rinçage (sauf pour les surfaces en contact direct avec les aliments). Usage ponctuel (Une
lingette pour 1m²). Détruit 99,9% des bactéries et virus. (Action bactéricide selon les normes EN1276 et EN
13697. Action virucide selon la norme EN14476). Apte au contact alimentaire avec rinçage. Conforme à la
législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
Produit testé sous contrôle dermatologique.
Produit teste et homologué sous contrôle dermatologique virucide avec un temps de contact de 60
minutes (Virus testés : Adenovirus type 5, Poliovirus type 1 et Murine norovirus).

1353
3365000013533
MULTI-USAGES

+ PRODUIT
Efficace sur les Coronas virus
Désinfectent, nettoient et éliminent les salissures.
Sans rinçage,
Apte au contact alimentaire
Effet curatif.
Formule sans javel.
Produit testé sous contrôle dermatologique.
Profondeur UV cm :25,5
Poids Brut UV Kg : 0,335
Largeur UV cm : 4
Poids Net UV Kg : 0,34
Hauteur UV cm : 10,5

LIEN VIDEO
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Passer la lingette sur la surface (à raison d'une lingette par m² à 20°C)
Laisser agir 5mn pour une action bactéricide et 60 mn pour une action virucide.
Après séchage (ou rinçage pour les surfaces en contact avec des aliments), la surface peut être utilisée immédiatement.

RECOMMANDATION
"Ne pas utiliser sur meubles cirés,
Faire un essai préalable sur une partie peu visible,
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui spécifié, ne pas utiliser pour des soins corporels,
Ne pas stocker près d'une source de chaleur,
Ne pas jeter dans les toilettes,
Le rinçage du support permet de stopper l'activité biocide,
Utilisez les biocides avec précaution, Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le
produit,"
(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit

NC = Non concerné

COMPOSITION :

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE
1.2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

Usage:

ENTRETIEN MAISON

Support :

Utilisation :

Surfaces lavables

Outils d'application :

Rendement :
Nettoyage des outils :

Aspect :

LIQUIDE
NON

Date de péremption DDP :

5 ans

Contact alimentaire :

Pays d'origine :

FRANCE

Rémanence :

Nomenclature douanière

3402 20 90 00

Craint le gel :

NON

REGLEMENTATION
PICTOGRAMME:

SGH07

MENTION D'AVERTISSEMENT:

ATTENTION

PRODUIT DANGEREUX :

OUI

PHRASE P :

P102-P280-P302+P352-P312-P333+P313-P501

PHASE H :

H317

PHRASE EUH :

NC

BIOCIDE :

OUI

N°AMM BIOCIDE

NC

PHYTOSANITAIRE :

NON

EMISSION DANS L'AIR :

NC

BOUCHON DE SECURITE :

NON

PH:

6

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

Aqueuse

TRIMAN

NON

N° TP :
LIEN FDS :
ETIQUETTE PRODUIT:

https://www.quickfds.com/fds/7146463-14583-29156-015397
http://products.groupe-altair.com/labels/3365000013533.pdf

TP N°04

PICTO 1 SGH01

PICTO 2 SGH02

ARCAA

PICTO3 SGH03

PICTO 4 SGH04

FSC

PICTO 5 SGH05

PICTO 6 SGH06

PICTO 7 SGH07

PICTO 8 SGH08

PICTO 9 SGH09

NC = Non concerné

ECOCERT

FABRIQUE EN France

(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes

NC = Non concerné

