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NETTOYAGE ET DESINFECTION

DÉSINFECTANTS DES SURFACES

 z Imprégnées d’une solution désinfectante à action rapide pour les 
surfaces et dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, 
préalablement nettoyés et résistants à l’alcool

 z Formulation sans aldéhyde, sans colorant
 z Lingettes prête à l’emploi

Mode d’emploi
 + Appliquer la lingette sur la zone à traiter
 + Respecter le temps de contact indiqué pour l’activité 
antimicrobienne recherchée

 + Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec 
la peau ou les muqueuses

 + Bien refermer l’emballage après chaque ouverture

Réf. Désignation €

059863 Lingette Anios Quick’Wipes - boîte de 120 NC -

Anios Quick’Wipes

 z Lingettes désinfectantes pour le traitement des surfaces et 
dispositifs médicaux

 z En viscose 100 % biodégradable
 z Solution d’imprégnation formulée sans alcool, sans parfum
 z Large spectre virucide
 z Efficacité microbienne dès 3 minutes
 z Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur des surfaces en contact 
avec des denrées alimentaires

Sachet de 50 Sachet de 100
Réf. 059849 059850
€ NC - NC -

Lingettes Wip’Anios Excel

Mode d’emploi
 + Appliquer la lingette sur la zone à traiter 
 + Laisser sécher
 + Rincer uniquement si les zones à traiter entrent en contact 
avec la peau, les muqueuses ou des denrées alimentaires

 z Isopropanol conforme PE
 z Fabriqué avec eau WFI ou eau purifiée
 z Filtration à 0,2 µm
 z Radiostérilisé
 z Double emballage
 z Endotoxine < 0,25 Ul/ml

Réf. Conditionnement €

059956A Flacon 1 l NC -
059957A Aérosol 400 ml NC -

Alcool isopropylique 70 % IP stérile
 z Effet biocide
 z Pour la désinfection corporelle 
(sur peau saine) et des surfaces

Réf. Conditionnement €

280018A Aérosol 110 ml NC -
280019A Spray 100 ml NC -
280020A Bouteille 1 l NC -
280017A Bouteille 2 l NC -
280021A Bouteille 5 l NC -

280033 Boîte de 100 tampons 
imprégnés NC -

280014B* Blister 10 lingettes NC -

Alcool isopropylique 70 % « Biocide »

*vendu par 24 blisters de 10 lingettes

Nettoyage et désinfection des zones critiques : 
pensez à consulter notre brochure Salles Propres !


