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Référence :  Nom du produit :  

A.725 SEPTICLINE LINGET’ 

 

 

 

Définition :   

Lingettes nettoyantes désinfectantes imprégnées d’une solution nettoyante désinfectante, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces 

des dispositifs médicaux non invasifs et non autoclavables de classe I et IIa nécessitant d’être désinfectés entre chaque utilisation selon les 

recommandations du fabricant, ne présentant pas de rugosité. 

Usage professionnel. 

Lingettes cellulose-viscose non tissé avec liquide d’imprégnation désinfectant bactéricide, fongicide et actif sur les virus. 

 

Composition : 

Ingrédients de la solution d’imprégnation :  

- Acide benzoïque, ammonium quaternaire, éthanol, menthol, inhibiteur de corrosion. 

Non-tissé : Cellulose / viscose. 

 

Propriétés microbiologiques de la solution d’imprégnation :  

Bactéricidie :  

NF EN 1040 (1 min),  
NF EN 1276 (5 min) en conditions de saleté,  
NF EN 1276 (30 secondes) en conditions de saleté,  
test de conservation antimicrobienne conforme à la Pharmacopée Européenne VIII.14 (1994). 
NF T 72-151, (spectre 4), 
NF T 72-171 (spectre 4) en présence de protéines et en conditions de propreté,  
NF T 72-301/171 (spectre 4 en présence d’eau dure 30° Français), 
NF T 72-301/151 (Mycobactérium tuberculosis), 
NF EN 13727 (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa 30 secondes) 
NF EN 13727 (Streptococcus mutans, conditions de propreté et de saleté , 30 secondes) 
NF EN 14561 (5 min) en conditions de propreté sur le SARM 
NF EN 14561 (30 secondes, conditions de propreté) 
NF EN 1656  pour trayons à 30°C (E.Coli et Streptococcus Uberis en 1 min) 
NF EN 1656 niveau élevé et faible de saleté 10° et 20°C (Pseudomonas, Proteus vulgaris et Enteroccocus hirae en 1 min) 

Fongicidie :       
NF EN 1275 (Candida albicans 5 min, Aspergillus Niger 15 min), 
NF T 72-201 (Penicillium verrucosum, Cladosporium Cladosporioides, Candida albicans), 
NF EN 13624 (Candida albicans, 30 secondes) 
NF EN 14562 en conditions de propreté (Candida Albicans 5 min, Aspergillus Niger 15 min) 
NF EN 1650 en conditions de propreté et saleté (Candida Albicans 1 min, Aspergillus Niger 15 min) 
NF EN 1650 en conditions de propreté et saleté (Trichophyton mentagrophytes en 1min) 
NF EN 1657 pour trayons à 30°C  (Candida Albicans 1 min, Aspergillus Niger 15 min) 
NF EN 1657 niveau élevé et faible de saleté 20°C  (Candida Albicans 1 min, Aspergillus Niger 30 min) 
NF EN 1657 niveau élevé et faible de saleté 10°C  (Candida Albicans 1 min) 

Virucidie :  
NF T 72-180 essais partiels sur Adenovirus, 
Actif sur HIV selon méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 1 min 
Actif sur PRV (virus modèle Hépatite B) selon méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 30 secondes 
Actif in vitro sur Herpesvirus 
Actif sur H1N1 selon la norme NF EN 14476 + A1 en 5 min 
Actif sur BVDV (virus modèle Hépatite C) selon méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 30 secondes  
Actif sur Virus Syncitial Respiratoire Humain selon méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 30 secondes 
NF EN 14476 + A1, conditions de propreté, Herpes Simplex type 1, 30 secondes 
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Propriétés microbiologiques de la lingette :  

Bactéricidie : AFNOR NF T 72-190  
Fongicidie : AFNOR NF T 72-190 (Candida albicans 15 min) 
 

Instructions d’emploi :   

Tirer verticalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe. Séparer d’un coup sec. Frotter la lingette sur le dispositif médical pendant 

au moins 30 secondes. Ne pas rincer, laisser sécher. Ne pas réutiliser la lingette. 

Si la lingette suivante n’avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer 

le conditionnement après usage pour éviter le dessèchement des lingettes. 

Pour les surfaces particulièrement souillées, effectuer un lavage préalable. 

Les conditions d’utilisation doivent être confirmées par l’hygiéniste ou l’utilisateur formé en fonction des conditions pratiques d’utilisation.  

 

Mesures de précautions :   

L’utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection), ni du protocole de stérilisation des 

instruments (pouvant être stérilisés par un procédé approprié). Certains plexiglas sont sensibles à l’alcool, procéder à un essai préalable. 

Stocker hors gel à des températures inférieures à 40°C. Ne pas exposer au soleil. 

En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 

 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

    
ATTENTION  
 

H226   Liquide et vapeurs inflammables 
H319   Provoque une sévère irritation des yeux 
 

P102   Tenir hors de portée des enfants 
P210   Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer 
P280    Porter des gants de protection 
P403+P235  Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais 
P501   Eliminer le contenu/récipient dans un conteneur à déchets 

 

Essais de tolérance des lingettes :  

Vérification clinique de la tolérance cutanée : très bien toléré. 

 

Compatibilité : 

L’étude clinique n’a mis en évidence aucune incompatibilité avec les membranes de stéthoscope. 
Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, sauf le plexiglas ; faire un essai au préalable. 
 
Incompatibilité : 

Ne pas mélanger à d’autres produits.  
L’emploi simultané ou successif de désinfectants est à éviter sauf avec d’autres composés cationiques 
 

Conservation : 

Avant rupture du film de protection, SEPTICLINE LINGET’ se conserve 3 ans à l’abri de la chaleur, dans des conditions normales de 
température. Vérifier la date limite d’utilisation figurant sur le contenant. 
Dès l’ouverture de la boîte, utiliser dans le mois. 
 

UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE     -        CRAINT LE GEL 

 
Fabriqué en France pour L’ARTISANERIE 

Par les LABORATOIRES PRODENE KLINT 8 rue Léon Jouaux Z.A. Paris-Est – F77435 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 

CE 0459 

 

Conditionnement :  A 725  -  Carton de 6 boîtes de 100 lingettes imprégnées 


