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BACTIL
LINGETTES IMPREGNEES D'UNE SOLUTION
ANTISEPTIQUE
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Assainit rapidement les mains qui, portées à la
bouche ou au nez, sont le vecteur principal des
infections directes.

- Tirer horizontalement la lingette jusqu'à la pré
découpe.

Solution d'imprégnation bactéricide selon EN 1040
en 5 minutes, NF T 72 151 spectre 4 et NF T 72 150
sur Mycobacterium tuberculosis.
Fongicide selon EN 1275 en 5 minutes sur Candida
albicans et NF T 72 201 sur Candida albicans,
Penicillum
verrucosum
et
Clados-porium
cladosporioides.

- Séparer d'un coup sec.
Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie,
ouvrir le conditionnement et réamorcer par la
lingette du centre du rouleau. Bien refermer la boîte.
- Frotter la lingette sur les surfaces à désinfecter
pendant au moins 30 s.
- Laisser sécher.

Actif in vitro sur virus HBV, HIV et Herpes virus.
Conçues et fabriquées en laboratoire sous contrôle
pharmaceutique, parfaitement adaptée à la
désinfection de tous les ustensiles personnels
(thermomètre, pinces à ongles, rasoirs, ciseaux,
etc...) et de tous les objets publics et professionnels
(petite instrumentation, surfaces de contact,
téléphones, abattant WC, sanitaires, etc...).

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.

PROPRIETES DES LINGETTES
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- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Format :

lingette.
blanche.
alcool.
205 x 125 mm.
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USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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