
 

 WIPES DISINFECT 130 
 

LINGETTES DESINFECTANTES POUR LES MAINS ET LES SURFACES 
 
 

• Polyvalent : s’utilise sur les mains et les 

surfaces 

• Conforme aux normes bactéricides, 

fongicides et virucides 

• Format pratique : boîte distributrice de 

grande contenance 

• Très grande efficacité 

• Sans rinçage 

• Sans eau, sans savon, sans résidus 

 

 
CONDITIONNEMENT : 
• 130 lingettes / pot distributeur 

• Carton de 6 pots 

• Palette de 72 cartons 

 

WIPES DISINFECT 130, c’est 130 lingettes à usage unique qui désinfectent, 

nettoient, désodorisent et détruisent microbes, germes, bactéries et virus en un seul 

geste. Composées d’éléments comme la glycérine et l’arnica, ces lingettes ont une 

action bactéricide, fongicide et virucide, parfait pour l’application des mesures 

barrières et l’hygiène au quotidien. Utilisable sur les mains et les surfaces lisses et 

non-poreuses, elles s’emportent partout grâce à leur boite distributrice pratique. 

Domaines d’applications : HYGIENE HOSPITALIERE – CABINET MEDICAL – INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE – CABINET VETERINAIRE – COLLECTIVITE – CANTINE – 

RESTAURATION – CUISINE – INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE – LABORATOIRE – SALLE DE 

DECOUPE – SALLE DE TRAITE – ABATTOIR – LAITERIE – TOUS DOMAINES POUR 

LESQUELS UNE DESINFECTION EFFICACE EST OBLIGATOIRE. 

 
NORME CONDITION SOUCHES TEMPS TEMPERATURE 

ACTIVITE BACTERICIDE 

 
EN1276 

 

En présence 
de propreté 

▪ Pseudomonas aeruginosa 
▪ Escherichiae coli 
▪ Staphylococcus aureus 
▪ Salmonella 

 

5 min  
 

 
20°C 

 
EN13697 

 
En présence 
de propreté 

▪ Pseudomonas aeruginosa 
▪ Escherichia coli 
▪ Enterococcus hirae à la concentration de 50% 
▪ Staphylococcus aureus 

 
5 min 

 
Entre 18 et 

25°C 

 EN13727   En présence 
de propreté  

▪ P. aeruginosa, E. coli, S. aureus et E. hirae.     30 sec       20°C 

ACTIVITE FONGICIDE- 

LEVURICIDE 

EN1650 
En présence 

de saleté 
▪ Candida albicans 
▪ Aspergillus niger 

    15 min  
 20°C 

EN13697 
En présence 

de saleté 

▪ Candida albicans 
▪ Aspergillus brasiliensis 15 min 

Entre 18 et 
25°C 

EN13624 
En présence 
de propreté 

▪ C.albicans  
30 sec 

    20°C 

ACTIVITE VIRUCIDE 

EN14476 
En présence 
de propreté 

▪ Influenza virus type A H1N1 30 sec 20°C 
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Sortir une lingette du pot en prenant soin de le refermer correctement. Déplier la 

lingette et appliquer sur la surface à décontaminer. Le temps de contact pour une 

parfaite désinfection est de 5 minutes. Pour éviter les virus, le temps de contact est 

de 30 secondes. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

• Lingettes imprégnées 
• Boîte distributrice 

• Couleur blanche 
• Contient 130 lingettes 

 
 
 
 

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Ne présente pas de danger particulier pour les 

matériaux. 

2. PROTECTION DES PERSONNES : Lingettes à usage professionnel. Eviter le contact 

avec les yeux. Utilisation interdite aux enfants. Utiliser les biocides avec précaution. 

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Les 

biocides sont considérés comme des produits dangereux. Respecter les précautions 

d’emploi et les consignes de sécurité. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 

à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité 

et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser 

un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence 

d'altération. Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant tout utilisation, lire l’étiquette et les informations sur le produit. Produit 

professionnel : dangereux, respecter les précautions d’emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la 

Fiche de Données de Sécurité (FDS). 
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