
SOLIGERM
Lingettes nettoyantes 
désinfectantes X 100

DÉSINFECTION

   Lingette nettoyante 
désinfectante
Bactéricide EN 1276, EN 13697*
Levuricide EN 13697, EN 1650
Activité sur l’Herpès Simplex Virus  
selon la norme EN 14476

   Lingette ultra résistante 

   Pratique
Facile à utiliser grâce au dévidoir

   Fraîcheur eucalyptus
Parfume agréablement les surfaces 
nettoyées

   Apte au contact alimentaire
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Nettoyants désinfectants

Utilisez les produits biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,  
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits  
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.



Fabriqué en France

0 800 800 042
Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
Réservé à un usage professionnel. La solution d’impré
gnation des Lingettes Nettoyantes Désinfectantes 
Soligerm garantit une hygiène parfaite dans le cadre de la 
démarche HACCP. 
Parfumées à l’eucalyptus, ces lingettes laissent une 
agréable sensation de fraicheur et de propreté. Elles sont 
très résistantes. 
Propriétés microbiologiques :
  EN 1276, Bactéricide, 5 min à 20°C en conditions de 

saleté, 30 sec à 20°C en conditions de propreté.
  * EN 13697, Bactéricide, 5 min à 20°C en conditions de 

propreté.
  EN 13697, Levuricide, 5 min à 20°C en conditions de 

propreté.
  EN 1650, Levuricide, 5 min à 20°C en conditions de 

propreté.
  EN 14476, Activité sur l’Herpès Simplex Virus, Adenovirus, 

Coronavirus, Norovirus, Polyomavirus, 1 min à 20°C en 
conditions de propreté. Activité sur Rotavirus, 15 min, 
conditions de propreté.

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES sont 
conformes à la législation française relative aux produits utilisés pour 
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact 
de denrées, produits et boissons pour l’alimentation (arrêtés du 8 
septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION
Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFEC
TANTES s’utilisent pour le nettoyage et la désinfection des 
petits matériels, surfaces, plans de nettoyage.

MODE D’EMPLOI
Soligerm Lingettes Nettoyantes Désinfectantes est prêt à 
l’emploi et s’utilise en lavage manuel. 
  Soulever le dévidoir et enlever l’étiquette d’inviolabilité.
  Frotter la lingette sur la surface à nettoyer ou désinfecter 

(désinfecter la surface après un premier nettoyage).
  Laisser agir 5 min. Renouveler l’opération 1 fois.
  Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation. 
  Jeter la lingette usagée. 
  Rincer à l’eau claire si les surfaces désinfectées sont 

susceptibles d’entrer en contact de denrées alimentaires. 
  Renouveler l’opération autant de fois que nécessaire. 
  Les lingettes Soligerm sont à usage unique.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Lingettes imprégnées de liquide incolore.
• pH : 7
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement 

n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

Informations Biocides (règlement n°528/2012) : Contient : 2,9% (m/m) d’Ethanol, 0,1% (m/m) de propane2ol,  
0,3% (m/m) d’Alkyl (C1216) dimethylbenzyl ammonium chloride (CAS : 68424851).
Type de produit : Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante. Désinfectant de surfaces.  
Domaine d’utilisation : Désinfectant de surface prêt à l’emploi (TP2 et TP4).

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface nonioniques

Contient également : Désinfectants, parfums (Limonène)

CODE INTERNE : S470821

Gencod : 3 34602470821 6

U.C. : pack plastifié  
100 lingettes

U.C. / carton : 12

Cartons / couche : 7

Couches / palette : 6

Cartons / palette : 42
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. Eviter le rejet dans l’environnement. 
Eliminer le contenu et le récipient dans une installation 
d’élimination des déchets autorisée.Tenir hors de portée 
des enfants. Se laver soigneusement les mains après 
manipulation. 

MANIPULATION ET STOCKAGE
Jeter l’emballage vide et les lingettes utilisées avec les 
déchets ménagers. Ne pas utiliser sur les tapis, tissus 
d’ameublement et textiles. Stocker à l’abri de la chaleur.


