
✓ Lingettes à usage unique

✓ Nettoient et désinfectent en un seul geste les objets et les 
surfaces

✓ Sans rinçage*

✓ Bactéricide, fongicide, virucide

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
SURFACES x120



MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS 
PAR PALETTE

NOMBRE DE 
COUCHES

Lingettes désinfectantes 
surfaces x120

PV56151004 3661295615101 12 10 80 8

LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

Activités microbiologiques
Temps 
d’action

Bactéricide

EN 1040 sur Staphylococcus Aureus, Pénicilline G 
Oxacilline à 20°C
EN 1276** sur Staphylococcus Aureus, 
Enterococcus Hirae, Escherichia Coli, 
Pseudomonas Aeruginosa à 20°C
T 72-171** sur Mycobacterium Smegmatis à 32°C
T 72-190 sur Pseudomonas Aeruginosa à 25°C

5 min

T 72-190 sur Mycobacterium Smegmatis à 20°C 15 min

Virucide

EN 14476 sur H1N1 à 20°C 1 min

T 72-180 sur Poliovirus à 37°C, Herpes Virus à 20°C 5 min

T 72-180 sur Rotavirus, HIV1 à 20°C 15 min

Fongicide
EN 1275 à 20°C
EN 1650** à 20°C

15 min

** En conditions de saleté

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

▪ A utiliser quotidiennement pour nettoyer et désinfecter en un seul geste toutes les surfaces. 

▪ Les boîtes sont scellées avec un opercule aluminium pour vous garantir  un niveau d’imprégnation optimal, sans 
dessèchement pendant le transport et le stockage.

▪ Ouvrir le couvercle, ôter l’opercule lors du 1er usage, sortir la lingette.

▪ Frotter les surfaces avec la lingette pendant 30 secondes.

▪ Laisser agir pendant 5 à 15 minutes selon l’activité souhaitée.

▪ Inutile de rincer, hors surfaces en contact alimentaire.

▪ Bien refermer la boîte après chaque usage.

▪ Lingettes à usage unique imprégnées d’une
solution désinfectante.

▪ Formulées pour limiter les risques de
contaminations virales et bactériennes.

▪ Nettoient et éliminent bactéries,
champignons, virus des surfaces, matériels,
mobiliers.*

▪ Recommandées pour la désinfection
quotidienne en milieu médical, CHR,
collectivités, entreprises (matériel médical,
écoles, crèches, tables, sanitaires, portes et
poignées, bureaux, claviers, téléphones…).

▪ Parfum frais mentholé

▪ pH = 10

* Rincer à l’eau potable les surfaces en contact
alimentaire

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


