
Lingettes Désinfectantes –anti-
bactériennes 

Nous disposons d’une gamme de plusieurs 
fournisseurs, n’hésitez pas à nous contacter pour 
recevoir une offre et les fiches techniques des 
produits proposés.
Lingettes surfaces et dispositifs médicaux avec formule innovante Hi-speed 
H2O2 TM permettant la décomposition totale en eau et oxygène.
La technologie Hi-speed H2O2 TM consiste à booster l’efficacité et la rapidité 
d’action du peroxyde d’hydrogène grâce à la présence de tensio-actifs 
naturels.
Lingettes sporicides nettoyantes et désinfectantes sans rinçage pour les 
surfaces et dispositifs médicaux.
Non agressif, sans alcool, sans COV, présence de résidus limitée, pour le 
respect de l’utilisateur, de l’environnement et du matériel.
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Spectre antimicrobien de haut niveau en un temps et une quantité 
d’ingrédients actifs minimum: bactéricide, fongicide, levuricide, virucide, 
microbactéricide, sporicide.
Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 sur vaccinia 
virus.
– Prête à l’emploi. – Sans rinçage. – Sans alcool et sans COV. – 
Compositions: 60% PET et 40% de viscose. – Pour les dispositifs médicaux: 
Class IIb. – Pour les surfaces: Biocide TP2. – Temps d’action entre 30 
secondes et 60 min selon le type d’efficacité antimicrobienne recherchée.

Caractéristiques 
Propriétés microbiologiques: – Bactéricide: EN13727, EN16615 en 2 min. – 
Levuricide: EN13624 en 15 min, EN16615 en 1 min. – Fongicide: EN13624 
en 30 min, EN16615 en 5 min. – Mycobactéricide: EN14348 en 30 min, 
EN16615 en 5 min. – Virucide: EN14476 (Poliovirus) en 30 min, EN14476 
(Adénovirus) en 30 sec, EN14476 (Norovirus) en 15 min. – Sporicide: 
EN13704 (Bacillus subtilis) en 60 min, EN13704 (Clostridium difficile) en 15 
min, EN16615 (Bacillus subtilis) 30 min, selon EN16615 (Clostridium difficile) 
en 5 min.
Plusieurs Dimensions de lingettes disponibles (: 300 x 200 , 200 x 200 mm, 
110 x 90 mm…)
Sachet à fermeture hermétique.
Plusieurs conditionnements disponibles :
Paquets de 12 lingettes 
Paquets de 30  lingettes 
Paquets de 50 lingettes 
Paquets de 100 lingettes. 
Paquets de 200 lingettes 
Sceau de   300 lingettes 
Sceau de 500 lingettes
Usage professionnel.
Matériel medical  CE.
Magellan Medical Care distribue plusieurs marques :  Ecolab , Dettol, 
Hartmann Bacilloll, Anios, Bactopin, Sagrotan, Bactinyl’Air,  Stericid, 
Rheosept…
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