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LINGETTE UNITAIRE LINGETTE NETTOYANTE &
DESINFECTANTE

Fiche Technique

La lingette unitaire nettoyante et désinfectante fait partie de la gamme SOCOMORE
pour la désinfection (www.socosafe.fr)

Lingette nettoyante et désinfectante conforme à la réglementation biocide TP1 (mains) & TP2 (surfaces)
 pour le traitement hygiénique et la désinfection par friction.
Ingredients d'origine naturelle : +99%

Ingredients actifs :

ETHANOL (CAS 64-17-5: 80% v/v)
HYDROGEN PEROXIDE (CAS 7722-84-1: 0,16% m/m)

Avantages : 

Lingette 2 en 1: nettoyante et désinfectante à base de solution hydroalcoolique SOCOSHA
pour l’antiseptie des mains et des surfaces
Ne coule pas
Produit à usage unique pour faciliter son utilisation
Lutte contre le gaspillage : économie de solution grâce à l'utilisation d'une dose adaptée
Réduit le poids des emballages plastiques

 
Disponibilité mondiale sous réserve des réglementations locales.
Option : l'emballage des lingettes SOCOSAFE peut être conçu sur mesure à l'image de
marque de nos clients. Voir la brochure lingette unitaire
 

https://solution-desinfection-covid19.com/
https://drive.google.com/file/d/1FzhM_S1PZygGQY_BBebKFIVJYDoK7t69/view?usp=sharing
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Lingette unitaire Normes Temps Souches

Bactericide EN 1276 30 sec

Staphylococcus aureus subsp. aureus
Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Bactericide EN 13727 30 sec

Staphylococcus aureus subsp. aureus
Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Bactericide EN 1500 1 min Escherichia coli K12
Levuricide EN 13624 30 sec Candida albicans

Fongicide EN 13624 1 min
Candida albicans

Aspergillus brasiliensis

Virucide EN 14476+A2 1 min

Coronavirus (TEGV)
Poliovirus

Adénovirus
Norovirus murin

MISE EN OEUVRE

La lingette unitaire nettoyante et désinfectante est prête à l’emploi.

Frictionner les mains pendant 1 minute, sans oublier le dos, les articulations et interstices entre les
doigts, le bout des doigts et les ongles. Il  est également recommandé de bien nettoyer jusqu'au
poignet. NE PAS RINCER NE PAS SECHER.
Jeter les lingettes dans une poubelle ordinaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit Lingette unitaire nettoyante et désinfectante
Format sachet 60 x 80 mm
Complexe Complexe papier - PAP50 / PE12 / ALU9 / PE 25
Ouverture sachet Encoche en V
Impression sachet 4 couleurs flexo + vernis
Dosage 2,5 ml de solution hydroalcoolique SOCOSHA
Textile Lingette Non tissé qualité premium - viscose/polyester 30 g/m²
Format lingette 120 x 170 mm

Traçabilité
N° de batch, date de fin d’utilisation et pictogramme tactile de danger indiqué sur le
côté de la lingette

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Liquide et vapeurs très inflammables.Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée
des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et
de toute autre source d’inflammation. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter le
contact avec les yeux. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d’incendie: Utiliser
un extincteur CO2 pour l’extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer
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le contenu/récipient dans un point de collecte de déchets dangereux. Fiche de données de sécurité
sur demande.

Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stocker à température ambiante (15 à 25°C), dans son emballage d'origine.
Durée de péremption : 18 mois (date limite d'utilisation indiquée sur le sachet)
Pour plus d'informations concernant les aspects sécurité, stockage et élimination des
contenants, veuillez consulter la fiche de sécurité.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


