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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CS22LD35 

 

« SEAT SEPTIL » RECHARGE LINGETTES – SACHETS DE 350 
LINGETTES DESINFECTANTES WC 

 
 

PROPRIETES                          
 Lingettes désinfectantes pour la désinfection des surfaces et l’essuyage humide des abattants de wc. 

 Marchés cibles : tous sanitaires des lieux publics ou professionnels. 
 Pratique 
 Rapide 
 Elaborée et fabriquée sous contrôle pharmaceutique 

 
COMPOSITION 
 

 Solution : ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3,00 g/kg), chlorhexidine 
digluconate CAS 18 472-51-0 (1,20 g/kg), parfum. 

 Lingettes : viscose/cellulose 
 
 
CARACTERISTIQUES 

  

Aspect 
  Odeur 
  pH (pur) 
   
Dimensions des lingettes  
Conditionnement  

Lingettes blanches 
mentholée 
4.5 – 6.5 
 
130 x 150 mm 
Carton : 12 sachets de 350 lingettes –- Palette :  720 sachets de 350 lingettes 

 
 
Conservation : Avant ouverture conservation 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures. 
Dès ouverture utiliser dans le mois. 

Législation : Produit biocide TP2 à usage professionnel 

Compatibilité : Compatible avec la plupart des matériaux, sauf plexiglas :; procéder à un essai préalable 

Environnement : Produit conçu et fabriqué en France. Ne présente pas de danger pour l’environnement 

 

MODE D’EMPLOI 
 Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe. Bien refermer après usage 

 Frotter la surface pendant au moins 30 secondes 

 Ne pas rincer. Laisser sécher 

 Jeter dans un conteneur à déchets 

NB : sachets sont destinés à recharger un distributeur mural préalablement fixé à une paroi verticale. 
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PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
 

ACTIF SUR NORMES TEMPS DE CONTACT 

Ac6f sur Normes Temps de contact 

Bactéries  EN 1040 5 min 

 EN 1276 * 30s 
 EN 1276 ** 5 min 
 EN 13727 * 30s 
 EN 13697 * 5 min 
 EN 14561 * 5 min 

Levures  EN 1275 5 min 

 EN 13624 * 1 min  
 EN 13697 * 5 min 
 EN 1650+A1 * 1 min 
 EN 14562* 5 min 
 

Champignons  Actif sur Trichophyton mentagrophytes  15 min 

 

Virus Actif sur : 
 - HIV, PVR (virus, modèle hépa0te B…) BVDV (virus, 30s 
 modèle hépa0te C…) et H1N1 
 - Rotavirus 5min 

*Normes réalisées en conditions de propreté 

 
 

 Propriétés toxicologiques 

 Ce produit ne présente pas de danger. 

 Les lingettes sont compatibles avec les mains des enfants. 
 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 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. 

 Utiliser es biocides avec précaution. 

 Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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