
 

  

 
  

PS 2724 
Lingettes désinfectantes sans rinçage - TP1, TP2, TP4 

Hygiène bactéricide 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 6 boites 80 lingettes 
✓ boite 80 lingettes 

 

 

• Bactéricide (EN1276, EN13697, EN13727), Levuricide (EN13624), Fongicide 
(EN1650, EN13697), Virucide (EN14476). 
• Désinfection des matériels et des mains. 
• Séchage rapide, sans traces ni résidus.  
• Utilisable en milieu alimentaire. 
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• Bactéricide (EN1276, EN13697, EN13727), Levuricide (EN13624), Fongicide (EN1650, EN13697), Virucide (EN14476). 
• Désinfection des matériels et des mains. 
• Séchage rapide, sans traces ni résidus.  
• Utilisable en milieu alimentaire.  
 

PS 2724 est une lingette bleue en non-tissé, imprégnée d’une 
solution désinfectante pour le milieu alimentaire sans rinçage 
(DASR), pour le nettoyage et la désinfection rapide et efficace de 
petites surfaces et tout matériel en contact avec des denrées en 
milieu alimentaire. 

Cette solution est destinée à la désinfection des surfaces lisses. Elle 
permet la désinfection pendant la fabrication et assure des gains de 
productivité et de sécurité en particulier une réduction de risque de 
contaminations croisées.Elle est aussi utilisable pour les locaux de 

stockage (dont parois), le matériel de stockage et de transport pour 
des produits d'origine animale (POA) ou végétale (POV). 

PS 2724 est un désinfectant sans action rémanente. L'action biocide 
s'arrête quand le support est sec. Elle peut être aussi stoppée par un 
rinçage à l'eau claire.  

PS 2724 permet encore la désinfection des mains du personnel 
(mains sans lésion) et la désinfection de tout type de surface tels que 
mobilier, poignée de porte, terrain de jeux, etc. 

 

Mode d’utilisation 
Première utilisation : ôter le capot de la boîte. Retirer l’opercule en aluminium en tirant sur la languette. Passer une lingette prise au centre du 
rouleau dans l’insert du capot et bien refermer. Tirer d’un coup sec la lingette. Bien refermer le couvercle après utilisation pour éviter le 
dessèchement des lingettes. 
Frotter la lingette sur les surfaces pendant au moins 30s et laisser agir 5 min. Jeter la lingette usagée dans un conteneur à déchets. Utiliser 
plusieurs lingettes si nécessaire. 
Renouveler périodiquement l’opération selon le protocole d’hygiène en place. Le rinçage à l'eau potable est facultatif mais il est conseillé de le 
faire à intervalle régulier. 
 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Toutes industries alimentaires et agroalimentaires, agriculture biologique, milieu 
médical et paramédical, vétérinaire, entretien des locaux sociaux et sanitaires, 
collectivités, ambulances, transport médicalisé et pompiers, lieux recevant du 
public (cafés, hôtels, clubs et restaurants, laboratoires, établissement scolaires  et 
crèches, etc.). 
Principaux éléments de composition 
Substance biocide : éthanol (CAS n°64-17-5) 60 % (m/m) 
Lingettes : non-tissé viscose/polyester, grammage : 40 g/m², dimensions : 21 cm 
x 19 cm. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
• Type de formulation : emballage associatif solide/liquide (KK) 
• Couleur lingette : bleu 
• Odeur : éthanol 

Recommandations 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Ce produit est réservé à la désinfection des 
surfaces lisses. L'utilisation de gants est préconisée dans le cadre des protocoles 
de désinfection. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou 
non dangereux si rincé, sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. 
Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Le produit est compatible 
avec la plupart des matériaux. Pour les matériaux sensibles aux alcools (exemple 
: plexiglass), faire un essai préalable. 
Stockage 
Dans son emballage d’origine fermé à l’abri de la chaleur et du gel, dans des 
conditions normales de température. 
Etiquetage 
Se référer à la fiche de données de sécurité. 

 

Réglementations et Normes 
• Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié concernant le nettoyage des matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires. 
• Utilisable en agriculture biologique suivant règlement (CE) n° 834/2007. •  Inventaire biocide n° 53022. Règlement (UE) n° 528/2012 : TP1-
Produits biocides destinés à l'hygiène humaine, TP2-Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique 
et autres produits biocides, TP4-Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
Activité biocide à 20°C. BACTERICIDE : sur * E.hirae, E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, selon EN13727+A2 (à la dose de 80% / 1min) et EN1276 (à la 
dose de 80% / 5min) ; sur *E.hirae, P.aeruginosa, S.aureus, selon EN16615 (à la dose de 100% / 5 min) ; sur E.coli K12, selon EN1500 (à la dose de 
4 ml / 1min) ; sur **E.hirae, E.coli, P.aeruginosa, S.aureus S.typhimurium, L.monocytogènes, selon EN13697 (à la dose de 80% / 1min). 
FONGICIDE / LEVURICIDE : sur *Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, selon EN1650 (à la dose de 100% / 5min), sur *Candida albicans, 
selon EN13624 (à la dose de 80% / 1min) et EN16615 (à la dose de 100% / 5min) ; sur **Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, selon EN13697 
(à la dose de 100% / 1min). VIRUCIDE : sur *Influenza virus type A – H1N1, selon EN14476 (à la dose de 80% / 30s), sur **Norovirus murin, souche 
S99, selon EN14476 (à la dose de 80% / 1min) et EN16777 (à la dose de 100% / 2min) ; sur **Adénovirus type 5, souche Adenoid 75, ATCC VR-5, 
selon EN14476 (à la dose de 80% / 5min) et EN16777 (à la dose de 100% / >5min) ; sur **Vacciniavirus Modifié Ankara, virus enveloppés, selon 
EN14476 (à la dose de 80% / 30s). (* dans des conditions de propreté / ** dans des conditions de saleté) 

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. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


