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FICHE N° UL 279 

 
LINGETTES NU MOMENTS ANTISEPTIQUES  

 
 
DEFINITION 
 
Ces lingettes sont des lingettes imprégnées d'une solution bactéricide, levuricide et virucide pour l'antisepsie rapide 
des mains, des objets et des surfaces. Produit biocide TP1 et TP2. Testées sous contrôle dermatologique. 
 
Les lingettes permettent de désinfecter la plupart des ustensiles personnels (thermomètre, pinces à ongles, rasoirs, 
ciseaux, etc.) et des objets publics et professionnels (petite instrumentation, surfaces de contact, téléphones, 
abattant de W.C., sanitaires, etc.). 
 
Les lingettes s’utilisent en voyage, en voiture, en avion, au bureau, à la maison... 
 
 
COMPOSITION 
 
Solution d'imprégnation des lingettes : 
 
Substances actives : éthanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 g/kg), 

        chlorhexidine digluconate CAS 18 472-51-0 (1,2 g/kg).  
 
Non-tissé : 100 % Viscose 
 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION 
 
Actif sur  Normes   Temps de contact 

Bactéries  

EN 1040  1 min  
EN 1276, conditions de propreté 30s  
EN 13727+A2, conditions de propreté 30s  
EN 13727+A2, Staphylococcus aureus SARM, Enterococcus faecium, 
ERV, Escherichia coli EBLSE, conditions de propreté 30s  

EN 13697, conditions de saleté 1 min 
EN 14561, conditions de propreté 5 min 

Levures  

EN 1275, Candida albicans  1 min 
EN 13624, Candida albicans, conditions de propreté 1 min 
EN 13697, Candida albicans, conditions de propreté 5 min  
EN 1650+A1, Candida albicans, conditions de propreté  1 min 
EN 14562, Candida albicans, conditions de propreté 5 min  

Actif sur virus  

EN 14476, Rotavirus, conditions de propreté 1 min  

EN 14476+A1, Virus de la vaccine (MVA), conditions de propreté  
Couvre notamment les virus enveloppés suivants : Coronavirus, 
Hépatite B, Hépatite C, grippe, HIV … 

30s 
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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 1 minute. Utiliser plusieurs lingettes si 
nécessaire. 
Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. 
Renouveler l’opération selon le protocole d’hygiène en place. 
Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.  

 
PRECAUTIONS D'EMPLOI 
 
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 
 
Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d’autres produits. 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement. 
Ce produit est réservé à l'usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité. 
Ne pas réutiliser une lingette usagée. 
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 
 
 
COMPATIBILITES 
 
Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, sauf plexiglas; procéder à un essai préalable. 
 
 
CONSERVATION 
 
Avant ouverture du sachet, les lingettes se conservent au moins 24 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions 
normales de températures. 
Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant. 
Après ouverture à utiliser de préférence dans le mois. Ne pas utiliser une lingette sèche. 
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