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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION 
 

Substances actives biocides avec % m/m : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 
65.8% m/m. Type de produit : TP1 et TP2/TP4.
Type de préparation : Lingette prête à l’emploi imbibée d’un 
liquide désinfectant.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits
et boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses 
modifications).

MODE D’EMPLOI
Lingette à usage unique prête à l’emploi.
- Respecter le temps de contact selon la désinfection souhaitée.
-  Appliquer sur l’ensemble de la zone à traiter en utilisant autant 

de lingettes que nécessaire.
- Répéter l’application chaque fois que nécessaire.
- Bien refermer l’emballage après chaque ouverture.
-  Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus 

être garantie.
- NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES

CARACTERISTIQUES
Non-tissé: viscose blanche
Odeur : alcool 
Sécurité selon FDS

CONDITIONNEMENT
Réf. 774453   Flow pack de 100 lingettes,  
avec couvercle rigide refermable 

CONSERVATION 
Conserver dans son emballage d’origine fermé et dans des 
conditions normales de stockage.   
Avant ouverture conservation 24 mois à l’abri de la chaleur,  
dans les conditions normales de températures.  
Dès l’ouverture, utiliser dans le mois.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Usage exclusivement professionnel
Éliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets. 
Ne pas jeter le produit dans l’environnement. Ne pas avaler.  
Ne pas utiliser avec d’autres produits.   
Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.  
Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
En cas d’urgence, contacter le Centre Antipoison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA) 

Lingettes désinfectantes à usage unique,  
pour toutes surfaces, y compris alimentaires  
et les mains
Possèdent un large spectre de désinfection en éliminant plus 
de 99.9% des bactéries, les champignons et virus testés*
Recommandées pour la désinfection de nombreux supports et 
objets : téléphones, poignées de portes, tables, plans de travail, 
bureaux… et pour l’asepsie des mains. 
Lingettes à usage unique prêtes à l’emploi, sans rinçage, séchage rapide.  

Avantages  
produit
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LINGETTES VIRUS STOP
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