
LINGETTE DÉSINFECTANTE VIRUCIDE MAINS
ET SURFACES D’ORIGINE VÉGÉTALE

NET LINGETT

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 :
• Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. 
Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans 
l'opercule.

• Lors de chaque utilisation soulever la languette du 
couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la 
tirer d'un coup sec à l'horizontale.

• Passer la lingette sur les surfaces. 

• Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.

• Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.

• Bactéricide NF EN 1040 sur Staphylococcus aureus CIP 
4.83 en 5 minutes de contact à 20°C.

• Fongicide et levuricide NF EN 1275 sur Aspergillus 
Niger ATCC 16404 en 15 minutes de contact à 20°C.

• Virucide NF EN 14476+A1 sur Grippes porcines - 
influenza H1N1 en 1 minute de contact à 20°C en 
condition de propreté.

•  NF EN 1500 sur Escherichia coli K12 CIP 54.117 en 30 
sec à 20°C.

• Laisse une agréable odeur citronnée après utilisation.

Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les 
informations concernant le produit.
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DOMAINE D’UTILISATION :  

• ASPECT : Liquide limpide incolore / jaunâtre

• PARFUM : Citron vert

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé
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Vitesse d’évaporation 

Point éclair (°C)

14

• Poignées de porte, poignées et barres d’appuis des 
transports en communs, digicodes, claviers téléphoniques 
ou ordinateurs, claviers de distributeurs de billets, 
distributeurs de boissons...

• Équipements sportifs, équipements de soins (piscines, 
sauna, instituts de beauté, coiffeurs)...

• Industrie agro-alimentaire, industrie électronique, salles 
blanches, structure de soin, hôpitaux, entreprises publiques 
ou privées de transport en commun, installations 
publiques...

• CONTACT ALIMENTAIRE* : 

• LINGETTES : 

•  Matière : Spunlace - 30% viscose 70% polyester 
•  Couleur de la lingette : Blanche
•  Dimensions : 200x250 mm
•  Nombre de lingettes : 35/80/250 formats

* Sous condition de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février  1973 modifié portant 
application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les  procédés et produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
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