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Fiche technique

LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES
réf. 307IXA100

 A Description
• Ce document décrit les linguettes nettoyantes et désinfectantes, ayant pour référence : 307IXA100.
• Les lingettes BACTONET sont constituées d’un support cellulosique imprégné d’une solution nettoyante

et désinfectante. 
• Elles sont destinées au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces lisses et non poreuses, de tous 

les objets exposés aux souillures.
• Rapides et effi caces, les lingettes BACTONET éliminent les salissures polaires et organiques : traces de 

doigts, dépôts gras, nicotine, cire, etc. tout en préservant l’hygiène des matériels en contact avec la peau.
• Idéales pour l’entretien des accessoires de bureau, les lingettes permettent également une nette 

amélioration dans la lutte contre les maladies nosocomiales.
• Bactéricide selon la norme NF EN 1040
• Virucide selon la norme AFNOR 72180
• Effi cace contre le virus H1N1 selon la norme EN 14476
• Fongicide selon la norme NF EN 1275

Les lingettes BACTONET maintiennent la propreté et l’hygiène des :
• Écrans, claviers, télécommandes
• Carters des imprimantes, unités centrales,
• Téléphones, hygiaphones
• Accoudoirs de siège, chaises,
• Poignées de portes,
• Boutons, interrupteurs,
• Sanitaires,
• Matériel de bureau, petites poubelles, etc.

 A Domaine d’application

Composition du non tissé Cellulose en voie humide

Grammage 23g /m2

Imprégnation 211 ml / boîte

Aspect produit actif Liquide limpide incolore

Odeur Agréable

Dimension des linguettes 130 x 220 mm

 A Caractéristiques Physico-chimiques

 A Précautions d’emploi
• Ne pas mettre en contact avec les yeux. 
• Ne pas laisser à la portée des enfants.

 A Conditionnement et stockage
• Boite distributrice de 100 lingettes. 
• Maintenir la boite bien fermée dans un endroit frais et sec.

 A Utilisation et mode d’emploi
1) Retirer le capot noir de la boîte distributrice et arracher l’opercule de garantie.
2) Tirer la première serviette centrale et l’introduire dans l’orifi ce du capot. 
3) Replacer le couvercle
4) Tirer délicatement la lingette.

• Pour une effi cacité maximale, la lingette doit être le plus longtemps possible en contact avec la 
surface à désinfecter. 

• Laisser sécher sans rincer. Bien refermer après usage afi n d’éviter l’évaporation de la solution.


