FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

BACTONET
Hygiène
Réf : 3880.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les lingettes BACTONET 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 efficaces, 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 BACTONET 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
• Fongicide selon la norme NF EN 1275

2. DOMAINE D'APPLICATION
Les lingettes BACTONET maintiennent la propreté et l'hygiène des :
• Écrans, claviers, télécommandes
• Poignées de portes,
• Carters des imprimantes, unités centrales,
• Boutons, interrupteurs,
• Téléphones, hygiaphones
• Sanitaires,
• Accoudoirs de siège, chaises,
• Petites poubelles, etc…

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI
Séparer le capot noir de la boîte distributrice. Arracher l'opercule de garantie. Tirer la première lingette
centrale et insérer-la dans l'œillet du couvercle. Replacer le couvercle et tirer délicatement la lingette. Pour une
efficacité maximale, la lingette doit être le plus longtemps possible en contact avec la surface à désinfecter.
Laisser sécher sans rincer. Bien refermer après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•

Composition du non tissé :
Grammage :
Imprégnation :
Aspect produit actif :
Odeur :

Cellulose en voie humide
23g/m²
211 ml / boîte
Liquide limpide incolore
Agréable

•

Dimension des lingettes :

130 x 220 mm.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas mettre en contact avec les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Boite distributrice de 100 lingettes (12 boîtes par carton). Référence 3880.
Maintenir la boite bien fermée.
Cette fiche technique a été établie le 09/07/01 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances
et expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que
ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité.
Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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