
LINGETTES DESINFECTANCTES HYDROALCOOLIQUES

100% BIODEGRADABLES

Chers clients,

Compte tenu des risques sanitaires que nous connaissons aujourd’hui, nous étudions toutes solutions

pouvant stopper la prolifération des virus.

l’OMS et le centre de contrôle et de prévention des maladies indiquent clairement que les meilleures

 méthodes pour prévenir la propagation de certains virus sont basées sur l’isolement et  

.une bonne hygiène des mains

En l’absence de savon et d’eau, les désinfectants à base d’alcool sont la seconde option la plus efficace.

La lingette  hydroalcoolique que nous vous proposons aujourd’hui

est une méthode de prévention et d’hygiène des mains efficace

pour contrer la situation pandémique que nous vivons.   

 
    

Cette lingette est fabriquée selon les normes 

-UNE-EN 1500: 2013 (désinfection hygiénique des mains par friction)

-UNE-EN 12791: 2016 (norme d’application bactéricide spécifique pour

la désinfection chirurgicale)

-UNE-pr EN 12054

-UNE-EN 1650

-UNE-EN 14476

-UNE-EN 14348

  Cette lingette est fabriquée selon la recette de l’OMS pour l’hygiène des mains, il contient de la glycérine

pour éviter le dessèchement des mains

L’hygiène des mains est la mesure la plus importante pour réduire

la transmission de tout agent infectieux 

Consignes d’emplois:

-produit à usage unique 

-ne pas ingérer

-usage externe uniquement

-ne pas appliquer sur une peau irritée ou des plaies ouvertes 

-éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

-maintenir hors de portée des enfants 

-ne pas utiliser pour des enfants de moins de trois ans 

-si une irritation apparaît après une utilisation arrêter d’utiliser ce produit

    
Mode d’emploi:

Ouvrir l’enveloppe et frotter la lingette totalement dépliée sur toute la surface de la main.

Insister sur les articulations et entre les doigts.

Laisser sécher environ 30 secondes  
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LINGETTES DESINFECTANCTES HYDROALCOOLIQUES

100% BIODEGRADABLES
LES AVANTAGES:

- Gain de place par rapport au flacon de gel hydroalcoolique

- se glisse plus facilement à l’interieur d’un sac voir une poche de pantalon

-en usage secondaire et préventif permet de nettoyer les surfaces suspectes 

lors de vos déplacements (barre de caddy par exemple)

-Une fois vos mains désinfectées profitez pleinement de votre lingette

en la passant sur votre smartphone

CARACTERIQUES DE LA LINGETTE

-1 PLI

-13 x 17 cm. dépliée

-impression: kraft imprimé une teinte

(encre adaptée au contact alimentaire)

-conforme au contact dermatologique 

Papier biodégradable (lingette):

- papier en ouate de cellulose vierge

- 100%  biodégradable

- 50 grs/m²

Liquide:

-Type de liquide: désinfectant hydroalcoolique

-contenu: 2.2 ml.

- apte au contact dermatologique

-70% à 75% d’alcool

Emballage:

Type d’emballage: complexe tri couche

thermoscellable PET étirable 12 microns,

aluminium 8 microns kraft de cellulose

50grs/m² (pour garantir deux ans de 

conservation)

mesures :

- Lingette pliée: 6 x 8 cm.

- Contenant: une unité

Références:

- P90LING500 ( 500 lingettes)

- P90LING100 ( 10 x 100 lingettes)

FABRIQUE

EN ESPAGNE

*Existe en dimensions 22 x 19 cm. lingette dépliée (13 x 8 cm. emballée ) 

Référence: P90LING50
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BACTÉRICIDE

FONGICIDE

VIRUCIDE

MICRO BACTERICIDE
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