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Après avoir sorti la lingette, traiter la surface. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.
Bien refermer après utilisation.

Lingette: non tissé, bleue, 200x200 mm, sans rinçage

BACTILAB
Lingettes désinfectante, contact alimentaire, sans rinçage

: alcool

État physique

Caractères physico-chimiques:

Lingette à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer une 
lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la 
languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. 
Bien refermer le couvercle après utilisation.

Couleur lingette : bleue

* Visuels non contractuels !                                                                 Fiche technique BACTILAB (code 02/11/141):  émission 04/2020, revue 

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en 

aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

: soluble
Données concernant : la solution d'imprégnation

Réservé à un usage uniquement professionnel; consulter la fiche de données de sécurité.
L'utilisation de lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage préalable à toute désinfection.

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Densité à 20°C : 0,891 ± 0,05

: liquide limpide imprégné sur lingette

Vapeurs très inflammables et très irritant pour les yeux.

Hygiène et sécurité:

Odeur

Hydrosolubilité

Point d'éclair : 22°C en coupelle fermée
pH : neutre

Auto-inflammation : 460°C

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

Mode d'emploi:

Désinfection des mains et de toutes surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires 
(vitrines réfrigérées…). 

Bactéricide, virucide, fongicide et levuricide (voir tableau au verso de la fiche).
Substance biocide active: ÉTHANOL; CAS: 64-17-5; C=530 g/L.

Contact alimentaire selon l'arrêté du 08/09/1999.




