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BACTINYL LINGETTE 
DESINFECTANTES 

PARFUMEES 

 

  

 

 

 

AVANTAGES 

• Sans danger pour les surfaces, même les plus fragiles.  

• Activité bactéricide, levuricide et virucide 

• Format pocket : peut s’utiliser partout (maison, école, 
bureau, voyage, etc …). 

 

 

 

 

APPLICATION 

Lingettes à usage unique imprégnées d’une solution 
désinfectante.  
Nettoyage et désinfection par contact de toutes 
surfaces et matériels : plans de travail, ordinateurs, 
téléphones, etc… 
 

MODE D’EMPLOI 

Frotter les surfaces pendant au moins 5 minutes avec 
BACTINYL LINGETTES DESINFECTANTES PARFUMEES. 
Laisser sécher. Ne pas rincer sauf en cas de contact avec 
des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires. Bien refermer le couvercle après 
utilisation pour que le taux d’imprégnation soit 
optimum jusqu’à la dernière lingette.  
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU LIQUIDE 

D’IMPREGNATION 

Aspect :   liquide  
Couleur :   incolore 
Parfum :   pin 
Densité :   = 1 
pH du produit :  base faible 
 

TYPE DE PRODUIT 

Désinfection de surfaces (TP2-TP4) 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 

 

 

 

SUBSTANCES ACTIVES 

Contient du : 
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM 
N° CAS 7173-51-5 - Concentration 0,75 % (m/m) 
CHLORURE DE BENZALKONIUM 
N° CAS 68424-85-1       Concentration 0,5 % (m/m)  
 

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DU LIQUIDE 

D’IMPREGNATION 

Activité bactéricide : EN 1276 (conditions de saleté – 5 
min – 20°C), EN 13697 (conditions de saleté – 5 min – 
20°C), EN 16615 (conditions de saleté – 2 min +/- 15 sec – 
20°C) 
Activité levuricide : EN 1650 (conditions de saleté – 15 
min – 20°C), EN 13697 (conditions de saleté – 15 min – 
20°C), EN 16615 (conditions de saleté – 2 min +/- 15 sec – 
20°C) 
Activité sporicide : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et 
Clostridium difficile (conditions de propreté – 60 min – 
20°C) 
Activité virucide : EN 14476 sur PRV*, BVDV*, H1N1, 

Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté – 5 

min – 20°C), Norovirus (conditions de saleté – 15 min – 

20°C), HIV (conditions de saleté – 60 sec – 20°C) 

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea 

Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV. 
 

CONDITIONNEMENT 

Boite de 40 lingettes  Réf. LB920610 
 

SECURITE 

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Pour plus d’informations se référer à la fiche de données 
de sécurité. 

http://www.orapi.com/

