
LINGETTES POUR LA DÉSINFECTION 
ALCOOLIQUE RAPIDE

Large spectre d’action contre les 
bactéries (y compris le TB) et les 
levures.

Puissance de désinfection élevée sur 
toutes les surfaces résistant à l’alcool. 
L’efficacité a été testée à l’aide de la  
solution d’imprégnation libérée par la 
lingette.

 ◢ Temps d’action réduits

 ◢ Directement applicable

 ◢ Testé dermatologiquement
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Notre prestation Votre bénéfice

La libération de la substance active de la 
lingette dans la concentration indiquée a 
été prouvée.

Puissance de désinfection élevée, les  
expertises sur l’efficacité sont basées sur 
des conditions de travail réelles.

Lingette prêtes à l’emploi avec des temps 
d’action particulièrement  réduits.

Désinfection optimale de produits médicaux 
et de surfaces résistant à l’alcool

Derrmatologiquement contrôlé, parfum 
frais

Grande facilité d’utilisation et agréable à 
l’emploi

EFFICACITE
CONCENTRATION TEMPS 

D’ACTION
min.

Liste VAH (bactéricide, levuricide, tuberculocide)

Désinfection de surfaces selon VAH par des 
moyens mécaniques sous une charge réduite  
et élevée

concentré 5

Contrôle selon la directive DVV/RKI

Action virucide limitée (y compris les VIH, HBV, 
HCV) selon la recommandation 1/2004* du RKI

concentré 0,5 

Rotavirus* concentré 5

Adénovirus* concentré 15

Papovavirus / Polyomavirus / SV40* concentré 15 

Normes EURO (charge faible et élevée)

NF EN 13727 (bactéricide) concentré 1

NF EN 13624 (levuricide) concentré 1

NF EN 14348 (mycobactéricide) concentré 1

Désinfection de surfaces selon la directive DGHM 2001 (charge faible et élevée)

Tuberculocide par des moyens mécaniques concentré 1
* DVV 2015 (test de suspension)

MODE D’EMPLOI
Pour la désinfection d’appareils médi-
caux et d’instruments de matériaux  
résistant à l’alcool, de pièces à main et 
angulaires de cabinets dentaires, de 
pièces de préhension etc. ainsi que de 
surfaces de tout type résistant à l’alcool.

Retirez les lingettes individuellement, es-
suyez les objets/surfaces à traiter. Mouil-
lez-les complètement. Refermez la boîte.

COMPOSITION 
100 g de la solution d’imprégnation 
comprennent : 35 g de 2-Propanol,  
25 g de 1-Propanol

EXPERTISE
Tests microbiologiques, virologiques,  
toxicologiques et écologiques exhaustifs.

Sur demande, le dossier d’expertise  
actuel pourra être mis à votre disposition.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit
Conditionne- 
ment (unité) 

Numéro 
d’article

IncidesTM N  
Boîte 

6 x 90 chiffons 30 424 90

IncidesTM N  
Emballage de 
recharge 

5 x 90 chiffons 30 425 10

STOCKAGE
Le produit dans l’emballage d’origine 
ne doit pas être stocké à une tempéra-
ture supérieure à 25°C.

À stocker dans un local frais, sec et à 
l’abri du soleil direct. 

Durée de conservation après  
ouverture : 3 mois

VEILLEZ A LA PRUDENCE LORS DE L’UTILISATION 
DE PRODUITS BIOCIDES ET MEDICAUX L’ETUDE 
DE L’ETIQUETTE ET DES INFORMATIONS SUR LE 
PRODUIT EST OBLIGATOIRE AVANT TOUTE 
USAGE. 

PRODUIT RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL.

Lingettes désinfectantes  
alcooliques pour appareils 
médicaux et petites surfaces 
selon la directive Euro-
péenne 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux

Chiffons pour la désinfec-
tion alcoolique rapide de 
surfaces résistant à l’alcool, 
art.  CHZN 1677

RAPIDE
FLEXIBLE
TOLÉRÉ PAR LA 
PEAU

OUVRIR ET ENLEVER
1 2 3 4 5 6

UTILISATION DE L’EMBALLAGE DE RECHARGE
A

LOT

LOT

B C D

Effectuez alors les étapes 
3 — 6.
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