
FICHE TECHNIQUE

Lingettes désinfectantes ANIOS Wip'Anios Excel 60
biodégradable

Lingettes grand format pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des
dispositifs médicaux. Large spectre virucide, efficacité antimicrobienne rapide.

 

Lingettes 100% viscose avec solution d’imprégnation formulée sans parfum et
sans alcool.
Large spectre virucide, efficacité antimicrobienne dès 2 minutes.
Dispositif médical Classe Ilb et biocide TP2 et TP4 (contact alimentaire).

Bactéricides, levuricides, fongicides, virucides pour le traitement des
dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes
échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie,
tensiomètres, marteaux à réflexes,...), des surfaces, mobiliers, plans de travail
et structures externes des équipements (respirateurs, générateurs
d’hémodialyse…).

Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 sur
vaccinia virus.

Propriétés microbiologiques:
- Bactéricide: EN13727, EN1276, BMR, BHR en 1 min.
- Bactéricide: EN13697, EN16615 en 2 min.
- Levuricide: EN13624, EN16615 en 2 min.
- Levuricide: EN13697 en 5 min.
- Fongicide: EN13624, EN13697 en 20 min.
- Virucide: active selon EN14476 en 30 min (Adénovirus), en 15 min (Norovirus
Murin). En 1 min sur HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de
HCV), Vacciniavirus, Rotavirus, HSV, VRS. En 5 min sur Polyomavirus SV 40
et Coronavirus.

Convient pour le nettoyage et la désinfection des insufflateurs manuels
réutilisables de type BAVU: AMBU, ROBE MEDICAL, DRÄGER.

- Composition : 100 % viscose.
- Solution d’imprégnation formulée sans parfum, sans alcool.
- Grand format : lingette de 240 x 300 mm.
- Prête à l'emploi.
- A usage unique.
- Sans rinçage.
- Convient au contact alimentaire.
- Temps d'action entre 1 min et 20 min selon le type d'efficacité antimicrobienne
recherchée.

Conditionné par sachet de 60 lingettes.
Sachet à fermeture hermétique.

En accessoire, nous vous proposons le support lingettes WIP ANIOS
EXCEL.
Convient pour les sachets de 60 ou de 100 lingettes WIP ANIOS EXCEL.
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