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Lingettes désinfectantes sanitaires x 50

POINTS FORTS AVANTAGES

Lingette sanitaire 
nettoyante riche en 

agents de surface

Élimine les salissures de toutes 
les surfaces sanitaires

Lotion bactéricide  
selon la norme EN 1276

Désinfecte les sanitaires pour 
une hygiène totale

Lingette en papier Pratique et biodégradable 

Parfum fraîcheur marine Désodorise et laisse une agréable 
sensation de propreté 

x 50 lingettes extra larges Format professionnel économique

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



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr
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 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S467512
GENCOD :  3 34602 467500 6
U.C. : pack plastique de 50 lingettes
Nbre U.C. / carton : 12
Nbre cartons / couche : 12
Nbre couches / palette : 5
Nbre U.C / palette : 60

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Lingette blanche parfumée fraîcheur marine
 • pH =  5
 • Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.
 • Produit biocide : lingettes imprégnées d’une substance désinfectante

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Réservé à un usage professionnel. Eviter tout contact 
avec la peau. Porter des gants de protection. Fiche de 
données de sécurité disponible sur demande. Ne pas jeter 
dans les égouts et les cours d’eau. Eliminer le contenu / 
récipient conformément à la réglementation en vigueur. 
En cas d’incident, contacter le centre antipoison le plus 
proche.

En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons le plus 
proche (numéro de téléphone d’urgence : 01 45 42 59 59).

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Stocker à l’abri de la châleur.

 PROPRIÉTÉS
• ALTOR LINGETTES DÉSINFECTANTES SANITAIRES nettoient et désinfectent (bactérici-
des selon la norme EN 1276 - 20°C, 15 min.) toutes les surfaces sanitaires, y compris les 
cuvettes WC et urinoirs, en une seule opération.
• Agréablement parfumées fraîcheur marine, ALTOR LINGETTES DÉSINFECTANTES SANI-
TAIRES laissent une agréable odeur de frais après utilisation. 

 UTILISATION
ALTOR LINGETTES DÉSINFECTANTES SANITAIRES s’utilisent : 
• Sur toutes les surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, douches, robinetteries, surfaces 
murales, cuvettes WC et urinoirs, etc.
• Sur un grand nombre de matériaux : émail, inox, carrelage, meubles sanitaires, etc.
• Ne pas utiliser sur du marbre ou toute pierre d’origine calcaire.

 MODE D’EMPLOI
• Extraire une lingette du pack. 
• Appliquer et frotter sur les surfaces à nettoyer. 
• Jeter la lingette usagée. 
• Se laver les mains après usage.
• Laisser agir 15 minutes minimum avant de réutiliser la surface traitée.
• Renouveler l’opération autant de fois que nécessaire.

Lingettes désinfectantes 
sanitaires x 50

ALTOR

ALTOR LINGETTES DÉSINFECTANTES SANITAIRES contient entre autres composants

Désinfectant : Bronopol 0,05% (m/m), Ethanol 7,55% (m/m) - Parfum 
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