
LINGETTES DESINFECTANTES 
NETTOYANTESActif sur 

grippe A H1N1*

PROPRIETES Lingettes à usage unique imprégnées d’une solution désinfectante.
Nettoie et désinfecte toutes les surfaces en éliminant 99.99% des bactéries 

présentes (plan de travail, sanitaires, poignées, climatisations, digicodes, 
matériels de bureau comme les téléphones ou claviers).

S’utilise sans rincer *sur toutes les surfaces hors contact alimentaire. 
C **

g pp

Compatible **contact alimentaire. 

*Rincer à l’eau potable pour toutes les surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
**Conforme à la règlementation en vigueur relative aux produits de nettoyage pouvant se retrouver au contact 
de denrées alimentaires (arrêté du 8/09/99).

Les Lingettes désinfectantes nettoyantes Wyritol sont :
Bactéricides conforme aux normes de désinfection NF EN 1040 (temps de 

contact 5 min), NF EN 1276 conditions de saleté (temps de contact 5 min), NF 
T 72 171 (temps de contact 5 min) NF T 72 190 (temps de contact 15 min)T 72-171 (temps de contact 5 min), NF T 72-190 (temps de contact 15 min).

Fongicides conforme à la norme EN 1650 conditions de saleté temps de 
contact 15 min).

Virucides : conforme aux normes NF T 72-180 sur poliovirus (temps de 
contact 5 min), rotavirus (temps de contact 15 min), herpès virus (temps de 
contact 5 min), HIV-1 (temps de contact 15 min), H1N1 *Tests Hygiène Nord 
GMBH

Tirer la lingette horizontalement jusqu’à la prédécoupe Séparer d’un coup sec

CONSEILS DE 
PRUDENCE

MODE D’EMPLOI
Tirer la lingette horizontalement jusqu à la prédécoupe. Séparer d un coup sec. 
Frotter la lingette sur les surfaces à désinfecter pendant au moins 30 
secondes. Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf en cas de contact avec les 
denrées alimentaires). Bien refermer la boîte après usage.
Date limite d’utilisation: 4 ans

Conserver hors de portée des enfants. Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel. Stocker entre +5°C et +35°C, à l’abri de la
lumière L’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sousPRUDENCE lumière. L emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus
dans les égouts et les cours d’eau.

Wyritol lingettes désinfectantes nettoyantes contiennent, entre autres
composants: chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium (n° CAS : 68424-85-1,
0,5% m/m).

COMPOSITION

PRESENTATION Boîte distributrice de 120 lingettes
Carton de 12 lingettes: réf. 56151001

679, avenue du Dr Julien Lefebvre- 06270 VILLENEUVE LOUBET 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.proven.fr
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