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LINGETTES DE SURFACE DÉSINFECTANTES ULTRA PUISSANTES 
   

™ 8Lingettes de surface désinfectantes, nettoyantes, dégraissante – À usage unique  

 
Les Lingettes de Surface Désinfectantes Ultra Puissantes s'attaquent aux contaminants les plus tenaces tout en 
éliminant  99,99 % des virus et bactéries nocifs. Les lingettes sont imprégnées d'une solution aqueuse, sans COV et 
non moussante, qui dissout facilement les huiles, les graisses et autres contaminants organiques.  Les lingettes 
désinfectantes contiennent une concentration élevée d’ingrédients actifs sans aucun risque pour la santé et la 
sécurité, vous pouvez donc utiliser le produit librement et en toute sécurité. Ce produit peut être utilisé sans danger 
sur les plastiques et contient des inhibiteurs de corrosion pour empêcher la rouille rapide des métaux. Les formats 
disponibles sont de 80 unités, 150 unités et 300 unités; vous êtes donc équipés de suffisamment de lingettes pour 
vous attaquer à n’importe quel travail pendant plusieurs jours ou plus, selon l’utilisation. Avec des capacités de 
nettoyage et de désinfection supérieures, ces lingettes 3 en 1 est le moyen parfait pour assurer un environnement 
plus propre et plus sûr. 

  
Applications 
 
 Idéal pour le nettoyage des surfaces dures et des 

équipements. 

 Pour nettoyer : Essuyer la surface jusqu’à     
atteindre la propreté désirée. Sécher à l’air.  
 
 

 Pour désinfecter : Pré-nettoyer la surface à l’aide 
du produit, puis utiliser suffisamment de 
lingettes pour que la surface traitée reste 
humide pendant 10 minutes. 

 Fonctionne très bien à la température ambiante 
et jusqu'à 50°C.

 

Avantages: 
 

 Élimine 99,9 % des virus et des bactéries. 

 Concentration de l'ingrédient actif de 0,3 % en 
poids. 

 Lingettes jetables à usage unique. 

 À base d'eau, ininflammable et sans COV.  

 
 

 

 Inhibiteurs de corrosion intégrés pour empêcher 
la rouille instantanée.  

 Nettoie les huiles, les graisses, les contaminants  
organiques, la poussière, la fumée, etc.

 
Information: 
 DIN: 02509024 

 

Densité 
0.99 – 1.01 g/ml (à 

20°C) 

Point d’éclair N/A 

Odeur/couleur 
Légère odeur/ 

incolore 

pH 11 – 11.5 

Rinçabilité Excellente 

COV 0% w/w 

Durée de vie 1 an 

Description Format 
No. 

Commande 
No. FDS 

Boîte 80 unités 53-G 055 L-87 

Boîte 150 unités 53-G 056 L-87 

Boîte 300 unités 53-G 058 L-87 
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