
✓ Lingettes à usage unique

✓ Nettoie et désinfecte les mains sans eau ! 

✓ Sans rinçage et sans essuyage 

✓ Actif sur H1N1

✓ PH neutre

✓ Bactéricide, lévuricide, virucide

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
MAINS x100



MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS 
PAR PALETTE

NOMBRE DE 
COUCHES

Lingettes désinfectantes mains 
x100

PV56153101 3661295615316 12 10 70 7

LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS x100

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

21 allée Louis Breguet
93420 Villepinte
www.proven.fr

▪ A utiliser quotidiennement pour nettoyer et désinfecter en un seul geste les mains. 

▪ Les boîtes sont scellées avec un opercule aluminium pour vous garantir  un niveau d’imprégnation optimal, sans 
dessèchement pendant le transport et le stockage.

▪ Ouvrir le couvercle, ôter l’opercule lors du 1er usage, sortir la lingette.

▪ Frotter les  mains avec la lingette pendant quelques secondes.

▪ Inutile de rincer et d’essuyer

▪ Bien refermer la boîte après chaque usage.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Activités microbiologiques
Temps 
d’action

Bactéricide

EN 1276 

30 
secondes

EN 13727 

Lévuricide EN 1650 

Virucide

EN 13624

EN14476 (HBV-BVDV-H1N1-HERPES-VACCINIA 
VIRUS-ROTAVIRUS) 

2 minutes

▪ Lingettes à usage unique imprégnées d’une
solution désinfectante parfumée.

▪ Formulées pour limiter les risques de
contaminations virales et bactériennes.

▪ Nettoient et éliminent bactéries, levures,
virus des mains

▪ Recommandées pour la désinfection
quotidienne en milieu médical, CHR,
collectivités, entreprises , écoles

▪ Parfum pin très frais et agréable

▪ Ne provoque pas d’irritation cutanée

▪ Idéal personnes sensibles : 0% allergènes,
conservateur, colorant, alcool

▪ Taux d’imprégnation élevé de 300% : une
lingette suffit pour les 2 mains!


