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AVANTAGES

Les lingettes Pal TX pour la désinfection des

surfaces ont été conçues pour le nettoyage et la

désinfection au sein des environnements de

production et de services alimentaires. La solution

est sans ammonium quaternaire, sans PHMB et

sans alcool. Uniquement à usage professionnel.

Rinçage après utilisation recommandé.

Solution désinfectante Pal pour les surfaces sans

alcool, sans PHMB, sans ammonium quaternaire.

Les lingettes PAL TX pour la désinfection des

surfaces sont efficaces contre la plupart des micro-

organismes tels que les bactéries, les levures et les

virus. Les lingettes ont été testées de façon

indépendante et respectent différentes normes

européennes (EN) et BS ISO 4120:2004.

Lingettes Halal.

Pal TX Surface Disinfectant Wipes

Lingettes désinfectantes de surfaces

999935

Réf. 999935 Seau de 500 lingettes

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 30s. Laisser agir 5min. Utiliser plusieurs

lingettes si nécessaire. Rinçage recommandé.

Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à

déchets.
Collectivités, industrie, restaurants, milieu

agroalimentaire…

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES
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.

APPLICATION

PRÉCAUTIONS

Aspect : seau blanc et bleu avec couvercle vert

Couleur : bleu

Poids : 3,693kg

Composition des lingettes : technologie Spunlace

40g/m2

Dimension : 195x235mm

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine <

0,5 %

COMPOSITION
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PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
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Lingettes désinfectantes de surfaces

999935

bactericidie

organisme Temps de contact Condition du test norme

Enterococcus hirae 1min saleté
EN 13697

EN 1276

EN 13727

Escherichia coli
1min saleté EN 13697

EN 1276

Pseudomonas aeruginosa 1min
saleté EN 13697

EN 1276

EN 13727

Staphylococcus aureus
1min saleté EN 13697

EN 1276

EN 13727

Campylobacter jejuni 1min propreté EN 1276

Escherichia coli (0157:H7) 1min propreté EN 1276

Listeria monocytogenes 1min propreté EN 1276

Salmonella typhimurium 1min propreté EN 1276

Levuricidie et Fungicidie

organisme Temps de contact Condition du test norme

Candida albicans
1min Saleté EN 1650

EN 14562

Aspergillus Brailiensis 1min saleté EN 1650

Virucidie

organisme Temps de contact Condition du test norme

Influenza 5min propreté EN14476


