
Caractéristiques principales
 Solution d’imprégnation formulée sans alcool

 Temps de contact : 1 - 5 minutes

 Lingettes en viscose - 100% biodégradable

 Sans parfum ni autre substance allergène

 Idéal pour le traitement du fauteuil dentaire

 Dimensions : 180 x 200mm

 Marqué CE conformément à la Directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux

 Pack distributeur de 100 lingettes 

 Certifié VAH/DGHM

Lingettes prêtes à l’emploi, pour la désinfection rapide et le nettoyage des dispositifs médicaux, 
en viscose 100% biodégradable.
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Conforme aux normes européennes
La solution d’imprégnation est :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697
SARM : EN 13727, EN 13697 
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697
Actif sur virus selon EN 14476

Composition
100 g de la solution d’imprégnation contiennent : 
0,30 g de chlorure de didécyldiméthylammonium, 
excipients.

Données physiques
Lingette en viscose (spunlace non tissé 50gr/m2),  
100% biodégradable.
Couleur : Lingette blanche
Parfum : Sans parfum
Conservation : 2 ans (non ouvert)

Conditionnement

100 lingettes 150 lingettes

Paquet 3

Protocole d’utilisation
Avant utilisation
Porter des gants appropriés.
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Retirer la lingette du sachet. Appliquer la lingette sur la zone à 
traiter.

Respecter le temps de contact 
indiqué pour l’activité antimicrobienne 
recherchée. Le rinçage est inutile sauf 
si le dispositif médical entre en contact 
avec la peau ou les muqueuses.

S’assurer que le sachet est bien 
refermé après chaque utilisation.
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Précautions
Dangereux : respecter les précautions d’emploi (établies 
conformément à la réglementation européenne en matière de 
classification et étiquetage des produits chimiques). Avant toute 
utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations relatives 
au produit. Conserver entre +5°C et +35°C. Usage professionnel 
uniquement. Dispositif médical de classe IIa (conformément à la 
directive 93/42/CEE modifiée, relative aux dispositifs médicaux).

Spectre d’activité†

Temps de contact

* PRV : Virus modèle de l’Hépatite B  
* BVDV : Virus modèle de l’Hépatite C
† Spectre d’activité de la solution d’imprégnation

L’institut Robert Koch (RKI) recommande l’utilisation de désinfectants 

avec une activité virucide limitée pour interrompre la chaîne de 

l’infection. Selon le RKI, une activité virucide limitée (efficace sur les virus 

enveloppés) correspond à une activité sur Vaccinia virus et BVDV.
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