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LINGETTES
DÉSINFECTANTES

ROBÉ MÉDICAL

LINGETTES DÉSINFECTANTES ROBÉ MÉDICAL
Lingettes imprégnées nettoyantes et désinfectantes, conformes EN16615.
Pour dispositifs médicaux et surfaces. Fabrication Française. 

CONFORT
- Prête à l’emploi
- Boîte distributrice maxi format de 130 lingettes
- Lingettes grande format: 18,5 x 13 cm
- Agréablement parfumé

EFFICACITÉ
- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, levures, 
moisissures et virus.
- Temps d’action entre 1min et 5min.

INDICATIONS : Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement, entre deux patients: 
- des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d’utilisation  

- des surfaces et structures externes des équipements : applications biocides (respirateurs, générateurs d’hémodialyse…).

(stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres,
 marteaux à réflexes…). 

COMPOSITION : Solution d'imprégnation: Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 407 mg/g), Digluconate de chlorhexidine 
(N°CAS 18472-51-0 : 1,1 mg/g), parfum de synthèse, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : - Lingettes bactéricides et levuricides en 5 min à 20°C (EN 16615).
- Bactéricide en 1 min à 20°C (EN 13727, EN 13697) - Levuricide en 5 min à 20°C (EN 13624, EN 13697) 
- Virucide: Active selon EN 14476 en 1 min à 20°C sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, 
Rotavirus et Vaccinia virus.

MODE D'EMPLOI :  - Lingette à usage unique prête à l'emploi.   

- Respecter un temps de contact de 5 minutes. 
- Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.  

- Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau. 
- Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place. 
- Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.
- Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie. 
- Les lingettes ne remplacent pas une étape de nettoyage-désinfection par immersion, si celle-ci est possible.
- Données de compatibilité disponibles sur demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
  - ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. - Utiliser dans des zones bien ventilées. 

- Porter des gants de protection. - Tenir hors de portée des enfants. - Tenir à l'écart des étincelles et flammes nues.  
- Ne pas fumer. - Stocker dans un endroit bien ventilé. - Ne pas rejeter dans l'environnement.
- Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. - Utiliser dans les 3 mois après ouverture. 

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2) et dispositif médical de classe IIa - 
usage réservé aux professionnels. 


