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SID-SEPTIL Lingettes désinfectantes pour surfaces et mains

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

SEPTEMBRE 2009

VOTRE REPRÉSENTANT :

DOMAINES D’UTILISATION :
Tous les lieux publics et privés recevant du monde (E.R.P.), toutes
collectivités et services administrant des lieux publics, le milieu médical,
CHR (Cafés, Hôtels, clubs, Restaurants), sociétés de service, syndics et
gardiennage, services d'intervention et de maintenance à domicile, les
chantiers de construction…

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Agents biocides : Ethanol (cas n°64-17-5, 4.8%m/m), Chlorure de
miristalkonium (cas n°139-08-2, 0,3% m/m), Chlorhexidine gluconate
(cas n°18472-51-0, 0,12% m/m).

- Parfum menthol.
- Lingettes non tissées en viscose/cellulose.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES à 20°C :
- Type de Formulation : lingette imprégnée de liquide biocide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Mentholée
- Masse volumique : 990 kg/m3 à 1000 kg/m3

(pour la solution d’imprégnation)
- pH pur : Entre 4,5 et 5

STOCKAGE :
En emballage d’origine fermé, dans un endroit bien ventilé, entre 0 et 40°C.

RECOMMANDATIONS :
- Une fois le sachet ouvert, les lingettes SID-SEPTIL sont à utiliser dans le mois.
- Ne JAMAIS jeter de lingettes dans un WC chimique ou relié à une fosse
septique.

- Ne pas mélanger avec d’autres produits.
- N’appliquer que sur une peau saine. SID-SEPTIL n’est pas un désinfectant en
cas de blessure.

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les
informations concernant le produit.

ÉTIQUETAGE : Sans.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES de la solution d’imprégnation :

Bactéricidie : EN 1040 (5 min sur Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus), EN 1276 (5 min en conditions de
saleté sur Pseudomonas aeruginos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae), EN 1500 (1 min de
contact avec 2 lingettes sur des mains artificiellement contaminées avec Escherichia coli).

Levuricidie : EN 1275 partielle (5 min sur Candida albicans).
Virucidie : testée selon la norme AFNOR NF T 72 180 (5 min sur Rotavirus, responsable des gastro-entérites).

Les lingettes SID-SEPTIL sont imprégnées d’une solution
désinfectante, pour l’antisepsie des surfaces et des mains,
vecteurs de contaminations. Ce sont des lingettes en
viscose/cellulose, donc d’origine végétale.

Après utilisation, il est recommandé de les jeter comme déchet
banal dans une poubelle à couvercle. Nos lingettes sont
parfumées au menthol, ce qui accroît la salubrité et donne une
sensation de fraîcheur notamment lors d’une utilisation sur la
peau et les mains (son efficacité a été vérifiée selon la norme
bactéricide EN 1500).

Après application, la solution désinfectante déposée sèche très
rapidement, la surface est aussitôt utilisable sans risque ni pour
les matériaux ni pour la peau.

Nos lingettes SID-SEPTIL sont recommandées pour le nettoyage
et la désinfection des surfaces à fort potentiel de contamination
(poignées de portes, battants de toilettes, robinets, boutons
ascenseurs, de machine à café, etc...) et partout où il n’y a pas
de point d’eau (chantiers, transports, etc...). Notre produit est
particulièrement recommandé en période de fort risque de
contamination (virus grippaux, angine, gastro-entérite…).

• Nettoient et désinfectent les surfaces et les mains en un seul geste.
• Séchage instantané et sans rinçage.
• Applicables sur tous les supports et sur un épiderme sain.
• Recommandé en préventif contre les risques de contamination interhumaine.

Inventorié par le MEEDDAT pour le TP1 et TP2 sous le numéro 3257
pour les usages suivant : TP1- désinfection de la peau saine, des mains saines. TP2- Désinfectants pour les sanitaires, pour les surfaces, matériaux,
équipements et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. TP2- désinfection des locaux ayant reçu ou
hébergé des malades et ceux où sont donnés des soins médicaux ou paramédicaux et des véhicules de transport sanitaire ou de transport de corps.

MODE D’UTILISATION
Prêt à l'emploi : Tirer une lingette SID-SEPTIL jusqu’à la prédécoupe et séparer d’un coup sec. Frotter la lingette sur toute la surface à désinfecter.
Ne nécessite pas de rinçage.


