
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Lingette pré -imprégnée prête à  l’emploi permet de gagner du 

temps et de réduire les coûts
• Sa solution imprégnée en  ammonium quaternaire permet une 

désinfection à 99,9%
• 85% viscose et  15% liant
• Cette composition apporte une excellente absorption et une 

très bonne résistance
• Possède un opercule
• Son couvercle étanche évite l’évaporation de la solution
• Evite tous risques de contaminations croisées

Préconisé:
• Préconisée pour la désinfection  des surfaces, des matériaux, des équipements, du mobilier, 

des conteneurs et des ustensiles des procédés de fabrication industriels (y compris la chaîne de 
transformation des denrées alimentaires destinées aux Hommes ou aux animaux et le contrôle 
de l’environnement du milieu médical)

• Renouveler l’opération fréquemment selon les recommandations professionnelles. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Nom du produit : HOP’PRO Lingette désinfectante SANS rinçage
Type de produit : À usage unique
Composition : Wetlaid 100% viscose
Couleur : Bleue
Grammage : 23 g/m² (±10%)
Dimensions : 200 x 200 mm (±5%)
Poids d’une boîte: 784 g
Solution imprégnée : Ethanol à 50%
Odeur : Alcoolisée
Temps d’actions « bactéricide » : 5 min après essuyage, à 20°C, selon EN 1276
Temps d’actions « Virucide » : 30s après essuyage, à 20°C, selon EN 14476
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Fiche Technique

LINGETTE HOP’PRO DESINFECTANTE SANS RINCAGE90.104

CERTIFICATION ET NORMES
Conforme à la désinfection des surfaces en contact avec les denrées  - Rinçage facultatif (Arrêté du 
08/09/1999).
Compatible à la désinfection des surfaces en milieu médical (ANSM_positionnement réglementaire du 
11/02/2015).
NF EN 1276 : activité bactéricide des désinfectants utilisées dans l’industrie et en collectivités.
NF EN 14476 : activité virucide des désinfectants utilisés en médecine humaine



LINGETTE HOP’PRO DESINFECTANTE SANS RINCAGE90.104

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques Caractéristiques    
carton boîte distributrice

Codes EAN

PRECAUTION D’UTILISATION : Se référer à la Fiche de données de sécurité 
1 - Garder le couvercle fermé après usage.
2 - Conserver hors de la portée des enfants.
3 - En cas de contact direct avec les yeux, laver immédiatement et abondement avec de l’eau et 
consulter un spécialiste si le problème persiste.
4 - Ne pas utiliser à proximité d’une flamme nue ou d’un corps incandescent.
5 - Entreposer dans un endroit sec, bien ventilé à l’abri des rayons directs du soleil et loin de toute 
source de chaleur et d’ignition.

Article Boîte distributrice Carton

90.104 3 700 381 504 490 3 700 381 504 438
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Article
Taille
mm

Poids 
brut 
kg

QTE/
palette

90.104 560 x 240 x 260 8,25 80

Taille
mm

Cdt

Ø 110 x 240 10 x 200
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MODE D’EMPLOI 
1 - Retirer le couvercle , enlever l’opercule de sécurité. 
2 - Prendre la lingette au centre et la passer à travers l’ouverture du couvercle 
3 - Désinfecter les zones, préalablement lavées et séchées. Rinçage facultatif, mais conseillé, pour les 

surfaces en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999). 
4 - Attendre l’évaporation du produit avant usage.
5 - Renouveler l’opération selon les recommandations professionnelles. 
6 - Refermer correctement le bouchon, après utilisation, pour éviter l’évaporation.

INDUSTRIES
Industrie / Chimie / Pétrochimie / Agro-alimentaire / RHF / CHR / Collectivité / Administration / Santé / 
Médical / Chirurgie / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Salle propre / Laboratoire / Pharma / Recherche


