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Emballage :

Lingette : 6” x 9” (15,2 x  23 cm)

Contenant :  4,75” x 4,75” x 8,25” (12 x 12 x 21 cm) 
1,85 lb (0,84 kg) 
100 lingettes par contenant

Boîte :  14,38” x 9,75” x 8,38”   
11 lb (5 kg) 
6 par caisse

Lingettes assainissantes
Lingettes assainissantes pour surface avec contact alimentaire

Spécifications :

Couleur Incolore

DIN Non

Odeur Doux

pH 7,0 – 9,0

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Non

ECOLOGO Non

Sécurité alimentaire Oui

Cachère Non

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

•	 Peut être utilisé sur la plupart des surfaces 
dures où l’assainissement est requis

•	 Aucun rinçage à l’eau potable requis

•	 Gère l’assainissement des surfaces sans 
nécessité de seaux, de lavettes ou de 
pulvérisateur supplémentaires

•	 Idéal pour une utilisation par tous, non 
seulement les préposés à l’entretien

•	 Assainit les surfaces sans contact alimentaire 
en seulement 30 secondes

•	 Aide à atteindre le temps de contact approprié

•	 Tue 99,999 % des bactéries : Staphylococcus 
aureus (Staph) ATCC # 6538, Escherichia 
coli (E. coli) ATCC # 11229, Campylobacter 
jejuni ATCC # 29428, Escherichia coli O157 : 
H7 ATCC # 43895, Listeria monocytogenes 
ATCC # 35152, Salmonella typhi ATCC # 6539, 
Shigella dysenteriae ATCC # 12180 et Yersinia 
enterocolitica ATCC # 23715 en 60 secondes.

Codes :

•	 Code de produit : 53378

•	 UPC : 0 56069 53378 2

Format disponible :

Applications :

Prêt à l’emploi. Aucun rinçage à l’eau potable n’est permis. Ce produit est formulé pour assainir les surfaces dures, non poreuses et prélavées 
qui entrent en contact avec les aliments. Avant l’application, retirer toutes particules alimentaires et saleté de la surface à assainir. Bien laver ou 
rincer les surfaces avec un bon nettoyant, puis rincer à l’eau potable avant d’utiliser la lingette assainissante. Utiliser une lingette fraîche pour 
l’assainissement. Reportez-vous à l’étiquette du produit pour les méthodes d’application appropriées.

Lingettes


