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Lingettes désinfectantes pour les mains à 70% d’alcool 

Lingettes à usage unique 
Les Lingettes désinfectantes pour les mains à 70% alcool sont idéales pour nettoyer les mains des contaminants 
légers lorsque l’eau et le savon ne sont pas disponibles. Elles peuvent également être utilisées de l’eau et du 
savon pour un meilleur nettoyage. Les lingettes désinfectantes contiennent une concentration élevée 
d’ingrédient actif sans aucun risque pour la santé et la sécurité, vous pouvez donc utiliser le produit librement 
et en toute sécurité. Les lingettes à usage unique offrent une couverture efficace pour un temps de contact 
prolongé et une efficacité de désinfection. Chaque boîte étanche est scellée par induction, bouchée et expédiée 
avec un pulvérisateur à gâchette pour éviter les fuites pendant le transport. Les lingettes sont disponibles en 
bidons de 80, 150, et 300 pour répondre à toute demande. 

  
 

Applications :

 Idéal pour se nettoyer les mains en l’absence 
de savon. 

 Frottez l’essuyage sur les mains et laissez un 
temps de contact de 45 secondes ou jusqu’à 
sec. 

 Idéal pour le bureau, l’entrepôt, la route, en 
voyages… 

 Ne remplace pas l’eau et le savon. 
 N’est pas destiné au nettoyage de 

contaminants lourds. 
 

 
Avantages :

 La concentration d’alcool désinfecte 
efficacement les mains, selon les 
recommandations de l’OMS. 

 Sans parfum. 

 Laisse les mains non grasses et sans résidus.  

 Disponible en trois formats différents.  

 Un chiffon doux est agréable pour les mains.   

 
Information: 
NPN: 80103240 

 

 

Description Taille 
 

Commande No. 
 

Contenant 80-unités 
53-K 365 (CAN) 
53-K 465 (USA) 

Contenant 150-unités 
53-K 366 (CAN) 
53-K 466 (USA) 

Contenant 400-unités 
53-K 368 (CAN) 
53-K 468 (USA) 

 

 
 

 

          Texture Liquide 

          Densité 0.87 g/mL 

Point d’éclair 16 à 21 °C 

Odeur/couleur Alcool/ Blanc 

pH 7 

Rinçabilité Excellente 

COV 70% 

Durée de vie 1 an 
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