
LINGETTES NETTOYANTES 
DÉSINFECTANTES

✓ Nettoient et désinfectent (désinfection bactéricide conformément à la norme 

EN 1276, virucide conformément à la norme EN14476)

✓ Actif sur CORONAVIRUS

✓ Compatibles contact alimentaire

✓ Parfum frais et tonique : pin

✓ Toutes surfaces lavables

Forêt des Landes



CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITES PAR 

CARTON
CARTONS 

PAR COUCHE
CARTONS 

PAR PALETTE
NOMBRE DE 

COUCHES

Forêt des Landes x80 PV56031101 3661295603115 16 6 42 7

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

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES x80

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN
ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

▪ Jex Professionnel lingettes nettoyantes désinfectantes nettoient et assainissent en un seul geste toutes les 

surfaces lavables (téléphone, bureau, sanitaires, plans de travail, etc.).

▪ Spécial contact alimentaire

▪ Formule désinfectante (Bactéricide selon EN1276 en 30 sec et EN13697 en 5 min, virucide selon EN14476 en 1 

min , levuricide selon EN1650 en 5 min et EN13697 en 5 min, fongicide selon EN14562 en 5 min).

▪ Eliminent les virus responsables du COVID-19

▪ Parfum très rémanent

▪ Aspect : lingettes imprégnées.

▪ pH : 7.

▪ Densité : 1.

▪ Contient, parmi d’autres composants :

▪ Agents de surface non ioniques : moins de 5%.
▪ Désinfectants.
▪ Parfums.
▪ Fragrances allergisantes : limonene, linalool.

MODE D’EMPLOI

▪ Utiliser la lingette directement sur la surface à nettoyer.

▪ Lingettes prêtes à l’emploi à usage unique.

▪ Ouvrir le paquet en décollant avec précaution la moitié de l’étiquette collante.

▪ Sortir une lingette du paquet.

▪ Refermer soigneusement le paquet afin d’éviter le dessèchement des lingettes.

▪ Passer la lingette sur la surface à nettoyer et désinfecter.

▪ Laisser agir 5 minutes.

▪ Ne pas rincer sauf si la surface est destinée à être en contact avec des aliments.

▪ Renouveler l’application chaque fois que nécessaire.
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