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LIEUX D’UTILISATION 

Domaine médical / santé / petite enfance  : crèches, maisons 
de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d’analyses, 
dentistes, centre de soins ou de consultation , ambulanciers, 
services funéraires, pompiers et services de secours ou 
d’urgence, kinésithérapie, thalassothérapie. 
Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les 
élevages. 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide : EN 1040 en 1 min, EN 1276 en 30 s, EN 13727 
en 30 s, EN 13697 en 1 min, EN 14561 en 5 min. 
Levuricide : EN 1275 en 1 min, EN 13624 en 1 min, EN 13697 
en 5 min, EN 1650 en 1 min, EN 14562 en 5 min. 
Virucide : EN 14476 (Rotavirus) en 1 min, EN 14476 (virus de 
la vaccine MVA) en 30 s. 
 
MODE D’EMPLOI  

Soulever partiellement l’étiquette repositionnable du sachet. 
Tirer une lingette imprégnée. 
Bien repositionner l’étiquette après usage, pour éviter le 
dessèchement des lingettes. 
Frotter la surface ou les mains à l’aide de la lingette pendant 
au moins 30 secondes. 
Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. 
Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Solution d’imprégnation : 
Odeur : menthol. 
pH : 5 à 6. 
Principes actifs : éthanol CAS 64-17-5 (48 mg/g), chlorure 
de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 mg/g), chlorhexidine 
digluconate CAS 18472-51-0 (1,2 mg/g). – TP1 et TP2. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Lingettes : 
Non tissées en fibres d’origine végétale. 
Format : 160 x 200 mm. 
Conditionnement : sachet de 30 lingettes. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois. Le 
produit est compatible avec la plupart des matériaux, sauf 
plexiglas; procéder à un essai préalable. Consulter les 
précautions d’emploi sur l’emballage.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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LINGETTES PREVEN’S 
FAMILY 

LINGETTES IMPREGNEES BACTERICIDE, 
LEVURICIDE, VIRUCIDE POUR L’ANTISEPTIE 

DE LA PEAU ET DES SURFACES 

  

 

	
pH 5 à 6 

Elaborées sous contrôle pharmaceutique pour 
faciliter l’antisepsie des mains et de la peau 
saines aussi bien que la désinfection des 
surfaces et des objets. 

Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule 
opération. 

Large spectre d’efficacité. 

 

Compatible avec la plupart des matériaux. 

Lingettes multi-usages non tissées en fibres 
d’origine végétale. 

Contient un agent hydratant. 

Testé sous contrôle dermatologique. 

 

. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

