
LINGETTES DÉSINFECTANTES CONTACT 
ALIMENTAIRE SANS RINÇAGE SANIBRUIZ

Descriptif

Désinfection par usage humide des locaux, des surfaces en contact avec les denrées alimentaires (plan de travail, 
petit matériel...), du matériel de stockage et de transport d’origine animale et végétale, du matériel de laiterie (et de
transformation du lait), des mains du personnel (peau non lésée) et de toutes surfaces dans les domaines de la 
santé publique.

Caractéristiques

- Non tissé, 23g/m2

- Composition : Substance active biocide : éthanol (N° CAS 64-17-5) = 530 g/l
- Couleur bleue (couleur réservée à l’usage alimentaire)
- Agréées contact alimentaire sans rinçage
- Dimensions et conditionnement : 

Référence Dimensions
lingettes (cm)

Conditionnement

RL70-4 7 x 13 4 boîtes de 70 lingettes

RL70-12 7 x 13 12 boîtes de 70 lingettes

Domaines d’application

POA : locaux de stockage, matériels de transport, matériels de laiterie.
POV : locaux et matériels de stockage, matériels de transport et de récolte.

Homologations et normes

Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante à activité :
- Bactéricide : 

- EN1040 (temps de contact : 5 min, 20°C)
- EN1276 (temps de contact : 5 min, 20°C, conditions de propreté)
- EN13697 (temps de contact : 1 min, 20°C, conditions de propreté et de saleté)
- EN1500 (temps de contact : 1 min, 20°C)

- Fongicide : 
- EN1650 (temps de contact : 5 min, 20°C, conditions de propreté)
- EN13697 (temps de contact : 1 min, 20°C, conditions de propreté et de saleté)

- Virucide :
- EN14476 (temps de contact : 30 sec, conditions de propreté. Actif sur la souche virale H1N1).

- Levuricide : 
- EN13697 (temps de contact : 5 min, 20°C, conditions de propreté).

Formule ARVO21SR, homologuée en traitement biocide par le Ministère de l’Agriculture sous le n°2020459.
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Mode d’emploi

Soulever la languette du capot, sortir la lingette jusqu’à la pré-découpe puis la tirer d’un coup sec à l’horizontal. Passer la lingette 
sur les mains / surfaces à désinfecter. 
Laisser sécher. Ne pas rincer.
Bien refermer le capot après utilisation. 
Jeter la lingette après usage.

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).


