
LINGETTE DÉSINFECTANTE BACTÉRICIDE, FONGICIDE, 
VIRUCIDE FLOWPACK

MX-NET+

• LINGETTES :
  • Matière : Viscose/polyester 50g/m²
  • Couleur de la lingette : blanche
  • Nombre de lingettes : 48
  • Vendu par carton de 12
  • Dimensions : 250x165 mm

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 

produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre 

de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas 

été modifiée par une édition plus récente.

Conformité à la législation : 

MODE D’EMPLOI : 

PROPRIÉTÉS :

• Lingette à usage unique. Lors de la première utilisation, 
décoller la languette du flowpack. Passer une lingette, prise 
au centre, dans l'opercule. Ensuite, lors de chaque utilisation 
soulever la languette, sortir la lingette jusqu'à la 
prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec avec vos mains. Bien 
refermer la languette après utilisation.

• Après avoir sortie la lingette, traiter la surface et laisser 
sécher.

• Bien refermer le couvercle après utilisation.

• Désinfection des surfaces et des mains
• Bactéricide, virucide, fongicide (voir tableau d’efficacité 
ci-dessous)
• Sans rinçage
• TP1 et TP2
• Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 7.55% 
(m/m) et Didécyldiméthylammonium chlorique (CAS 
7173-51-5) : 0.51% (m/m)

Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les 
informations concernant le produit.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Densité

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
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DOMAINE D’UTILISATION :  

• S’utilise dans tous les lieux et sur toutes les surfaces que
vous avez besoin de nettoyer : hôtelleries, collectivités,
boucherie…

• ASPECT : 
Liquide limpide incolore imprégné sur lingette

• PARFUM : Eucalyptus

• POINT ÉCLAIR : 

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d eA é r o s o l

Tél. : 01 64 63 29 88 • Fax : 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net

Point éclair (°C)

48

TABLEAU D’EFFICACITÉ :  

Normes

EN1276 5 min

15 min

Herpès Simplex Type 1
Virus Influenza A (H1N1)
Virus enveloppés

15 min

EN1650

EN14476

Temps de 
contact

Bactéricide

Fongicide

Souches

Virucide


