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LINGETTES DÉSINFECTANTES  

PARFUMÉES MAINS ET SURFACES   

Réf. HL27 – Paquet de 50 lingettes  

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

✓ Multi-usages mains et surfaces 

✓ Elimine 99,9 % des bactéries et virus 

✓ Virucide, bactéricide et fongicide 

✓ Efficace contre les coronavirus 

✓ Sans rinçage 

✓ Fraîcheur Eucalyptus 

 

Les lingettes désinfectantes EW sont imprégnées d’une solution efficace contre bactéries, virus, levures et moisissures, et non 

irritante pour la peau. Elles sont efficaces contre les coronavirus. Leur efficacité a été testée sur certaines souches de 

bactéries et virus, dont les coronavirus, (virus enveloppé), responsables des infections respiratoires et intestinales en cas de 

grippe ou de gastro entérite. Elles s’utilisent facilement en toutes circonstances : transports en commun, avant un repas, à 

l’extérieur ou à la maison pour nettoyer la peau en douceur et pour désinfecter des objets du quotidien ou toutes vos 

surfaces. (Dimensions d’une lingette : 23 x 15 cm).  

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES : 

Efficacité bactéricide en 60s de contact selon la norme EN13727 + A1 et en 5 min de contact selon la norme EN1276 ; 

virucide sur Herpès Simplex Type 1, Virus Influenza A (H1N1) et virus enveloppé (coronavirus) en 15 min de contact selon la 

norme EN 14476 ; et fongicide en 15 min de contact selon la norme EN 1650. 

 

FORMULE : 

Ethanol (n° CAS : 64-17-5) 7,55% (m/m). Didécyldiméthylammonium chloride (n° CAS : 7173-51-5) 0,51% (m/m).  Parfum. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Paquet de 50 lingettes  

Dimensions paquet : 17 x 10 x 3,4 cm 

Poids net paquet : 230 g 

Poids brut paquet : 237 g 

GENCOD paquet : 3 760 073 460 428 

Carton de 20 paquets 

Dimensions carton : 35,8 x 20,8 x 22,2 cm 

Poids net carton : 4,74 kg 

Poids brut carton : 4,99 kg 

GENCOD carton : 13 760 073 460 425 

Palette de 84 cartons de 20 paquets (soit 1680 paquets) 

Dimensions palette : 120 x 80 x 170,40 cm 

Poids net palette : 419 kg 

Poids brut palette : 444 kg 

GENCOD palette : 23 760 073 460 422 

FICHE TECHNIQUE 


