GERMOTEX

Lingette désinfectante mains et surfaces
Gamme : Produits d'hygiène

LA lingette tout terrain !

Présentation
Lingettes désinfectantes à action rapide, sans rinçage, pour les mains et les surfaces.

Propriétés

POINTS FORTS

Lingette 100 % viscose
Lingettes désinfectantes, 100 % viscose, multi-usages imprégnées d’une
Hygiène humaine (TP1)
solution à pH neutre, sans alcool, sans aldéhydes, sans colorants ni parfums.
Hygiène vétérinaire (TP3)
GERMOTEX ne laisse aucun résidu après l’utilisation et ne nécessite pas de
Milieu alimentaire (TP4)
rinçage.
Désinfection des surfaces (TP2)
Bactéricide EN13697 (surface pré-nettoyée ; SARM (temps d'action : 5 mn) et
Sans rinçage
E.Coli, E.Hirae et P.Aéroginosa (temps d’action : 1 mn)).
Gamme "zéro picto"
Levuricide EN 13624 (Surface pré-nettoyée ; C.Albicans (temps d’action : 5 mn).
Sporicide EN 13704 (surface pré-nettoyée, Bac.subtilis (temps d'action : 5 mn).
Virucide EN14476 (Murine NOROvirus et Adénovirus de 1 à 5 mn ; Poliovirus de
1 mn à 60 mn). Virucide lim. y compris VIH, VHB et VHC en 5 mn selon la directive DVV et RKI.
Informations réglementaires :
Produit biocide : TP1 (hygiène humaine), TP2 (désinfection des surfaces), TP3 (Hygiène vétérinaire), TP4 (milieu alimentaire).
Usage professionnel.
Substance active : Hypochlorite de sodium (CAS n°7681-52-9) 800 mg/L.
Chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux (CAS n°7790-92-3) 800 mg/L.

Utilisateurs
* Industries agroalimentaires, salles blanches, structures de soin, hôpitaux, entreprises de transport de personnes (ambulances, bus,
pompiers, etc.), restaurations collectives, crèches, espaces confinés (bureaux, salles d'attente, commerces, etc.).
* Les bureaux, salles de réunion, vestiaires, cuisines, sanitaires et W.C.
* Etablissements et professions de santé, professionnels et laboratoires de cosmétologie et pharmacie.
* Les salles de sport, les gymnases, les maisons de retraite, les écoles, les hôtels et campings, les maisons de santé, les centres de
thalassothérapie, les collectivités, les supermarchés et les transports en commun.
* Restaurants, métiers de bouche, viti-vinicoles.
* Vétérinaire, refuge, SPA, élevage et structure d’accueil pour animaux.

Mode d'emploi
Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre.
Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement.
L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection), ni du protocole de stérilisation des
instruments (pouvant être stérilisés par un procédé approprié).
Ne pas utiliser sur des surfaces métalliques non passivées. Tester au préalable le produit en appliquant sur une petite surface à désinfecter.

Conditionnement/Sécurité/Stockage
Boîte de 100 lingettes ou seaux de 350 lingettes de 140x200 mm.
Réf. : GER31525.
Stocker dans son emballage d'origine et à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de température (0 à 40 °C). Vérifier la date
limite d'utilisation figurant sur le contenant.
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