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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION 
Actif sur bactéries :   
EN 1276*(30s), EN 13727*(30s), EN 1500 (2x 45 s),  EN 16615*  
Actif sur mycobactéries
EN 14348* sur M.avium et M.terrae.
Actif sur Levures et moisissures : 
EN 1650* Candida albicans (30 s),  EN 13624* Candida albicans (30 s),  
EN 13624* Aspergillus brasiliensis (1 min),  
EN 16615* Candida albicans (5 min).
Actif sur virus : 
EN 14476* Coronavirus BCoV, H1N1, Rotavirus (30 s),   EN 14476* 
Norovirus, Adénovirus, Vaccine (1 min).  
 *Normes réalisées en conditions de propreté

MODE D’EMPLOI
Avant utilisation, enlever le couvercle et amorcer la lingette du centre du 
rouleau dans l’orifice du couvercle avec les mains propres. 
 Usage sur les mains: Frotter une lingette pendant 45 secondes.   
A renouveler avec une seconde lingette.  
Usage sur les surfaces : Appliquer la lingette de manière à humidifier la 
surface à désinfecter. Laisser agir 5 minutes.  
Bien refermer la boîte après usage pour éviter le dessèchement.   
Ne pas utiliser une lingette sèche. Ne pas rincer.  

CARACTERISTIQUES
Non-tissé: viscose blanche 
pH : (pur) 4,5-6,5   
Odeur : mentholée
Substances actives de la solution: Ethanol N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg i.e. 73% 
volume/volume)
Produit biocide TP1, TP2 et TP4, à usage professionnel, prêt à l’emploi. 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771045A   Carton de 12 boîtes de 100 lingettes  

CONSERVATION 
Conserver dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions 
normales de stockage.  Avant ouverture conservation 24 mois à l’abri de 
la chaleur, dans les conditions normales de températures.  
Dès l’ouverture, utiliser dans le mois.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.  
Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d’autres produits.
Ce produit est réservé à l’usage externe, sur peau saine exclusivement. 
Ce produit est réservé à l’usage des surfaces des objets et petits  
matériels ne présentant pas de rugosité. L’utilisation des lingettes ne 
dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection), 
ni du protocole de stérilisation des instruments (pouvant être stérilisés 
par un procédé approprié).
En cas de réutilisation, risque de contamination.
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez  
l’étiquette et les informations concernant le produit.  
Usage réservé aux professionnels. 
En cas d’urgence, contacter le Centre Antipoison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA) 

Lingettes antiseptiques et désinfectantes  
sans rinçage pour les mains, objets, surfaces 
et dispositifs  médicaux non invasifs*
*lingettes désinfectantes destinées à la maîtrise des risques 
microbiologiques liés à l’environnement (exemples : lits, tables 
d’opération, moniteurs…).  
Idéales en milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de 
soins, laboratoires d’analyses, services urgences... et également 
en milieux alimentaires.    
Multi-usages : mains et surfaces. Imprégnées d’une solution  
bactéricide, levuricide,  et virucide spectre limité.   
Conçues et fabriquées en France.  
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Actif sur Corononavirus 

BCoV selon EN 14476 

 


