
LINGETTES DÉSINFECTANTES CONTACT 
ALIMENTAIRE SANS RINÇAGE SANIBRUIZ

Descriptif

Lingettes utilisables pour la désinfection rapide sans rinçage des mains (applicables sur les gants),  des ustensiles de cuisine, des 
surfaces et des emballages de produits.

Caractéristiques

- Non tissé, 28g/m2

- Couleur bleue (couleur réservée à l’usage alimentaire)
- Agréées contact alimentaire sans rinçage
- Dimensions et conditionnement : consulter le tableau ci contre
- Solution d’imprégnation : 

- Solution d.a.s.r homologuée par le Ministère de l’Agriculture, traitement bactéricide 100% POA/POV N°2030205,agréé 
contact alimentaire, SANS RINCAGE. Efficacité bactéricide et fongicide de la solution testée.

- Propriétés microbiologiques de la solution d’imprégnation conformément aux normes :
- Bactéricidie : Norme NF EN 1276 (5mn conditions de propreté) Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus hirae
- Fongicidie : Norme NF EN 1275 (15mn Candida albicans, Aspergillus niger)

- Composition : Alcool dénaturé, Acide Sorbique et eau
- Disponibles en boîtes de 100 lingettes (Réf. RL55), 200 lingettes (Réf. RL46) ou seau de 400 lingettes (Réf. RL65).

Précaution d’emploi

L’utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage préalable à toute désinfection. Ce produit est étudié pour 
la désinfection des surfaces lisses et non poreuses. Certains plexiglas sont sensibles à l’alcool, procéder à un essai préalable. 
Usage externe uniquement.
Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponible sur simple demande).
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FICHE TECHNIQUE

Référence Dimensions
lingettes (cm)

Conditionnement

RL55-4 12 x 20 4 boîtes de 100 lingettes

RL55-12 12 x 20 12 boîtes de 100 lingettes

RL46-2 15 x 20 2 boîtes de 200 lingettes

RL46-6 15 x 20 6 boîtes de 200 lingettes

RL65-1 20 x 20 1  seau de 400 lingettes

RL65-2 20 x 20 2  seaux de 400 lingettes

Réf. RL55 Réf. RL46 Réf. RL65


