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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : désinfection sans

rinçage des surfaces et matériels. Produit actif dès

30 s, offrant un large spectre d’action (bactéricide,

fongicide, actif sur virus)

• Idéal pour plans de travail, sonde alimentaire,

désinfection des jouets, chaises hautes…

• PRACTICITÉ : Prêt à l’emploi, sans rinçage et

séchage rapide.

• POLYVALENT : pour tous types de surfaces et

matériels.

Prodene SR 70

Lingettes désinfectantes agro-alimentaire

380730 / 939038 / 939043 / 939048 / 939049 / 939791 / 939811

Non-tissé bleu

Aspect : lingettes bleue imprégnées

Odeur : alcool

pH : 5,25

Dimension : 195x200 mm

COMPOSITION

Solution : éthanol CAS n°64-17-5 (660,1mg/g)

PROPRIÉTÉS BIOCIDES *Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté -

***Norme réalisée en condition de propreté et de saleté

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie

Mycobactéricidie

• EN 1040  

• EN 1276***   

• EN 13697***

• EN 13697* sur Listeria monocytogenes et Salmonella enterica

thyphimurium

• EN 13727+A2***

• EN 14348*** sur M. avium et M.terrae

30 s

30 s 

2 min

2 min

30 s

30 s

Levuricidie • EN 1275

• EN 1650+A1*** sur candida albicans

• EN 1650+A1* sur Aspergillus Niger

• EN 13624*** sur candida albicans

• EN 13624* sur Aspergillus brasiliensis

• EN 13697***

30 s – 1 min

30 s

1 min

30 s

1 min

5 min

Virucidie • EN 14476+A1** sur Rotavirus, Herpes, BVDV, PRV

• EN 14476+A1** sur Novovirus

• EN 14476+A1* sur Adenovirus

30 s

1 min

1 min

CARACTÉRISTIQUES

Restauration, métiers de bouche, cuisines centrales,

collectivités, crèches et garderies, locaux, entrepôts

et industries agroalimentaires…

APPLICATION

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻ ❼

Réf. 380730 colis de 12 distributeurs plastique AGRO SR

Réf. 939038 colis de 12 boîtes de 100 lingettes 130*210 mm

Réf. 939043 colis de 12 recharges de 200 lingettes 130*210 mm

Réf. 939048 colis de 4 recharges de 450 lingettes 195*200 mm

Réf. 939049 colis de 12 boîtes de 80 lingettes 65*120 mm

Réf. 939791 colis de 6 boîtes de 200 lingettes 185*215mm

Réf. 939811 colis de 4 seaux  de 450 lingettes 195*200 mm
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Tirer horizontalement une lingette imprégnée

jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer le

conditionnement après usage. Frotter la lingette sur

les surfaces préalablement nettoyées, pendant au

moins 30 s. Laisser agir 5 min. Utiliser plusieurs

lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser

sécher.

Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à

déchets.

MODE D’EMPLOI

Ce produit est réservé à la désinfection des

surfaces lisses ne présentant pas de rugosité. Ne

pas avaler.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute

utilisation, lisez l’étiquette et les informations

concernant le produit.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du

produit.

Produit biocide à usage exclusivement

professionnel.

COMPATIBILITÉ

Le produit est compatible avec la plupart des

matériaux sauf plexiglas ; procéder à un essai

préalable. Ne pas mélanger à d'autres produits.

L'emploi simultané ou successif de désinfectants est

à éviter.

Avant rupture du film de protection, les lingettes se

conservent 2 ans à l'abri de la chaleur, dans les

conditions normales de températures.

Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le

contenant.

Dès l'ouverture, à utiliser dans le mois.

CONSERVATION

PRÉCAUTIONS

Lingettes Prodene SR 70

Lingettes désinfectantes agro-alimentaire

939791 / 939049 / 939038 / 380730 / 939043 / 939811 / 939048 

HOMOLOGATION

Solution homologuée par le ministère de l’écologie

sous le n°BTR0267, en traitement bactéricide et

fongicide en 5 min.

RÉGLEMENTATION

Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes

ultérieurs sur les produits de nettoyage pouvant se

trouver au contact de denrées alimentaires.

Produits TP2 et TP4.


