
Incidin™ Wipes FlexPack
Distributeur de lingettes hygiéniques jetables 
pour une désinfection simple et efficace des surfaces.

L’Incidin™ Wipes FlexPack est, en 
combinaison avec des désinfectants 
de surfaces recommandé par Ecolab 
(p. ex. Incidin™ Pro), l’innovation pour 
un nettoyage de surface facile et 
efficace.

LES AVANTAGES DE  
L’INCIDIN™ WIPES FLEXPACK

 ◢ SIMPLE – remplissage  
et étiquetage facilités

 ◢ STABLE – jusqu’à la  
dernière lingette

 ◢ EFFICACE – gain de temps,  
de place et réduction des  
coûts et déchets

SIMPLE · STABLE · EFFICACE    

JUSQU’À LA DERNIÈRE LINGETTE

DESINFECTION DES SURFACES

Combinable avec  
Incidin™ OxyFoam S 5 litres
 SPORICIDE  DESINFECTION  

DES SURFACES POUR UNE DURÉE  

D’UTILISATION DE 31 JOURS



Incidin™ Wipes FlexPack
Distributeur de lingettes hygiéniques jetables  
pour une désinfection simple et efficace des surfaces.

DESCRIPTION PRODUIT
Distributeur de lingettes hygiéniques  jetables 
sous la forme d‘un sac de support stable avec 
poignée. Parois latérales transparentes pour 
contrôler la consommation. Contient un  
rouleau de lingettes en tissu PET sec non-tissé 
non pelucheux de haute qualité (taille du  
lingettes 20 x 38 cm) à utiliser en combinaison 
avec les désinfectants choisis Ecolab pour 
surfaces de la gamme Incidin™ ainsi qu’un 
bouchon avec étiquettes et label hygiénique 
en trois couleurs (vert, rouge, bleu). 

BESTELLINFORMATIONEN

Produit Conditionne
ment (unité)

Numéro 
d’article

Incidin™ Wipes 
FlexPack  
avec bouchon 
bleu

6 rouleaux de 
99 lingettes / 

cartons
3095660

Incidin™ Wipes 
FlexPack  
avec bouchon 
vert

6 rouleaux de 
99 lingettes / 

cartons
3095700

Incidin™ Wipes 
FlexPack  
avec bouchon 
rouge

6 rouleaux de 
99 lingettes / 

cartons
3095680

Incidin Wipes FlexPack est classé comme un 
accessoire pour les produits médicaux.

Notre prestation Votre avantage

Simple

Le distributeur de lingettes se remplit et s’étiquète aisément.  
La poignée facilite le transport au POC (Point of Care). Un 
codage couleurs permet le remplissage avec de différents  
produits ou l’utilisation dans des zones / situations spéciales.

Stable Durée de vie avec solution préparée jusqu’à 31 jours.

Efficace

Fait gagner du temps grâce à la suppression du transport  
et du traitement, économise de l’espace de stockage et  
des coûts grâce à de processus plus efficaces, réduit le volume 
des déchets.

Kompatibel

Pour une utilisation en combinaison avec les désinfectants 
Ecolab pour surfaces suivants de la gamme Incidin™ : 

Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Rapid, Incidin™ Foam, 
Incidin™ Liquid, Incidin™ OxyFoam S

DESINFECTION DES SURFACES
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Tenir le FlexPack aux endroits 
marqués à gauche ou à 
droite du couvercle. Briser 
le label de sécurité en sens 
inverse des aiguilles d‘une 
montre en dévissant le  
couvercle. Poser le couvercle 
sur le plan de travail avec la 
face supérieure vers le bas.

Ouvrir le couvercle.

Insérer la première  
lingette dans l‘ouverture 
du couvercle et fermer  
le couvercle.

Porter des gants. Tenir le FlexPack aux 
 endroits marqués à gauche 
ou à droite du couvercle. 
Tourner le couvercle sur  
le paquet dans le sens des 
aiguilles d‘une montre, 
commencer le marquage 
jusqu’à l‘enclenchement.

Retirer légèrement la  
première lingette.

2,5 L

4a
Remplir 
2,5 L de 
solution 
désinfec-
tante  
Incidin™.

2,5 L

4b

3

2

1

Veuillez cocher les infor-
mations requises sur le 
couvercle. Les lingettes 
sont prêtes à l’emploi 
après un temps d’attente 
de 30 minutes.

Le cas échéant, éliminer 
tout liquide avant de mettre 
au rebut. Pour ce faire,  
couper un coin supérieur 
pour évacuer aisément le  
liquide. Après, il sera possible 
de mettre l’Incidin™ Wipes 
FlexPack au rebut.

IINSTRUCTIONS D’UTILISATION


