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LINGETTE DESINFECTANTE ASEPTIL 

SANS  RINCAGE 
 

CONFORME AUX NORMES BACTERICIDE EN 1040, NF EN 1276 ET 

FONGICIDE EN 1275  
                              
DESCRIPTION OU PROPRIETES 

Lingettes imprégnées d’une solution antiseptique et désinfectante pour l’antisepsie rapide des mains entre deux 

lavages antiseptiques et la désinfection des objets. 

Conformes aux normes européennes bactéricides NF EN 1040, NF EN 1276 et fongicide NF EN 1275 ; 

Actif sur Retrovirus selon la norme NF T 72-180, sur Parainfluenza selon la norme NF T 72-180, actif sur H5N1 

(grippe aviaire) et sur Herpès virus selon la norme NF T 72-180. 

 

CHAMP D’APPLICATION  

Les lingettes permettent de désinfecter la plupart des ustensiles personnels (thermomètre, pinces à ongles, 

rasoirs…) et des objets publics et professionnels (petit instrumentation, surfaces de contact, téléphones…). 

L’utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage, préalable à toute désinfection ; ni du 

protocole de lavage hygiénique des mains avec un savon antiseptique ; ni du protocole de stérilisation des 

instruments. 

 

CARACTERISTIQUES  

Produit d’imprégnation des lingettes: eau, alcool dénaturé, propylène glycol, chlorhexidine digluconate, 

myristalkonium chloride, menthol. 

Non-tissé : viscose /cellulose. 

Conservation : Avant ouverture de la boite, les lingettes se conservent 30 mois à l’abri de la chaleur, dans les 

conditions normales de températures. 

Vérifier la date limite d’utilisation figurant sur le contenant. 

Dés ouverture de la boîte, utiliser dans le mois. 

 

MODE D'EMPLOI 

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

n’avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien 

refermer après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. 

Frotter la surface ou les mains à l’aide de la lingette, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, 

les poignets et la pulpe des doigts, pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre. 

Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 

Rappel : tous les agents à visée antiseptique et désinfectante ne sont pas stérilisants. Ils réduisent temporairement 

le nombre de microoraganismes. 

 

DANGER 

Ce produit est réservé à l’usage externe, sur peau saine exclusivement. 

Ce produit est réservé à l’usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité et n’étant 

pas en contact avec les denrées alimentaires. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois. 

 


