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CARELYS® 

 Lingettes 
désinfectantes 

  

 

 

 

AVANTAGES 

• Formulation sans danger pour les surfaces, même les 
plus fragiles. 

• Sans chlore, sans phénol, sans aldéhydes et avec moins 
de 5% d’alcool. 

• Agréablement parfumées. 
 

 

  
 

 

 

APPLICATION 

Lingettes à usage unique pour le nettoyage et la 
désinfection par contact des surfaces et du matériel. 
Nettoie et désinfecte en un seul geste : plans de travail, 
tables, ordinateurs, téléphones, télécommandes, 
abattants de WC…  
 
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 modifiant l’arrêté du 
08/09/99, concernant les produits pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires. 
 
MODE D’EMPLOI 

Tirer verticalement une lingette jusqu'à la prédécoupe et 
séparer d'un coup sec. 
Frotter la surface pendant plusieurs secondes. 
Laisser agir entre 2 et 15 minutes selon l'efficacité 
désinfectante souhaitée. 
Ne pas rincer sauf sur les surfaces pouvant se trouver au 
contact des denrées alimentaires. 
Bien refermer la boîte après usage afin que le taux 
d'imprégnation soit conservé jusqu'à la dernière lingette. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect :   Liquide fluide 
Parfum :   Pin 
Couleur :   Incolore 
Densité à +20°C :  1 
pH à 20°C :   Base faible  
Stockage :   Entre +5°C et +35°C 
 

 

 

TYPE DE PRODUIT 

Désinfectants et produits algicides non destinés à 
l´application directe sur des êtres humains ou des animaux 
(TP2 – Règlement Biocides 528/2012). 
 

SUBSTANCE ACTIVE 

Chlorure de didécyldiméthylammonium (n° CAS 7173-51-5) 
= 0,75 % (m/m) ; chlorure de benzalkonium (n° CAS 68424-
85-1) = 0,5 % (m/m). 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 

Activité bactéricide : EN 1276 (conditions de saleté – 5 min 
– 20°C), EN 13697 (conditions de saleté – 5 min – 20°C), EN 
16615 (conditions de saleté – 2 min +/- 15 sec – 20°C). 
Activité levuricide : EN 1650 (conditions de saleté – 15 min 
– 20°C), EN 13697 (conditions de saleté – 15 min – 20°C), EN 
16615 (conditions de saleté – 2 min +/- 15 sec – 20°C). 
Activité virucide : EN 14476 sur HBV, BVDV, H1N1, Herpès, 
Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté – 5 min – 
20°C), Norovirus (conditions de saleté – 15 min – 20°C), HIV 
(60 sec.). 
 
CONDITIONNEMENTS 

Boîte de 120 lingettes  Réf. 13075 
 
SECURITE 

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Pour plus d’informations se référer à la fiche de données de 
sécurité. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.  
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