
À propos du produit
Les Lingettes assainissantes sont conçues spécialement pour l’assainissement des surfaces avec contact alimentaire. Prêtes à l’emploi, ces lingettes sans 
peluches sont non seulement pratiques, mais permettent une épargne de temps considérable lors de l’assainissement de vos surfaces. Plus e�  caces 
que la méthode traditionnelle de lavettes et de seaux, les lingettes peuvent améliorer la conformité à l’intérieur de vos établissements, tout en simpliant 
le processus d’assainissement, qui en échange permet de réaliser des économies de coûts. Elles permettent d’atteindre un temps de contact plus long 
des ingrédients actifs grâce au fait qu’elles sont plus humides que des lavettes, vous donnant ainsi la tranquillité d’esprit que vos surfaces sont assainies 
correctement. Tue 99,999 % de Staphylococcus aureus, Salmonella typhi et Escherichia coli sur les surfaces avec contact alimentaire en 60 secondes et n’exige 
aucun rinçage à l’eau. Leurs distributrices de taille pratique permettent un placement facile pour encourager l’utilisation. Du nettoyage de petits dégâts, 
au nettoyage de leurs espaces de travail, votre personnel sera encouragé à nettoyer au cours de la journée, ce qui aide grandement au maintien d’un 
environnement sanitaire – un béné� ce pour tous. 

• Idéal pour une utilisation par tous, non seulement les préposés à l’entretien
• Aucun rinçage à l’eau potable requis
• Gère l’assainissement des surfaces sans nécessité de seaux, de lavettes ou de pulvérisateur supplémentaires
• Portative et diluée correctement pour assurer un assainissement adéquat à tout coup
• Assainis les surfaces avec contact alimentaire en 60 secondes et les surfaces 

sans contact alimentaire en seulement 30 secondes
• Augmente la conformité des employés et la salubrité des aliments
• Aide à atteindre le temps de contact approprié
• Améliore le processus d’assainissement des surfaces
• Peut être utilisé pour nettoyer le plancher

Lingettes assainissantes
La salubrité des aliments en un essui!

C ode :
53378 (100 lingettes)
*6 contenants par boîte

Garanties de propriétés assainissantes 
Tue 99,999 % des bactéries suivantes en 60 secondes :

• Staphylococcus aureus (Staph) ATCC # 6538

• Escherichia coli (E. coli) ATCC # 11229

• Campylobacter jejuni ATCC # 29428

• Escherichia coli O157 : H7 ATCC # 43895

• Listeria monocytogenes ATCC # 35152

• Salmonella typhi ATCC # 6539

• Shigella dysenteriae ATCC # 12180 

• Yersinia enterocolitica ATCC # 23715

N’oubliez pas! 
Fixer le support au 
mur pour faciliter 
la distribution!

Code : 53372
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