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Référence :  Nom du produit :  

A.730 SEPTILIN LINGET’  

 
 
 
 
 

Définition :   

Lingettes Nettoyantes pour l’antisepsie des mains et la désinfection des surfaces et objets. 
 

Substances actives :   

Ethanol CAS  64-17-5  4.70 % m/m 

Benzalkonium chloride CAS 85409-22-9 0.30 % m/m 

Chlorhexidine digluconate  CAS 18472-51-0 0.12 % m/m 
 

Ingrédients de la solution :   

TP 1  Produits destinés à l’hygiène humaine. 

TP 2  Produits pour désinfecter l’air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact avec les denrées 

alimentaires. 
 

Propriétés microbiologiques :   

Conformes aux Normes Européennes d’activité : 

Batéricide :  NF EN 1040 (1 min) NF EN 1040 (1 mn, SARM) 

 NF EN 1276 (30 secondes, conditions de propreté) NF EN 1276 (5 min) 

 prEN 13727 (30 secondes, conditions de propreté) NF 13727 (5 min, conditions de propreté) 

 NF EN 13697 (5 min, conditions de propreté) 

 NF EN 14561 (5 min, conditions de propreté) 

 Selon le protocole de la  norme européenne NF EN 1500, réduction de 99,8% (1min, Escherichia coli) 

 

Levuricidie : NF EN 1275 (Candida albicans, 5 min) 

 NF EN 13624 (Candida albicans, 5 min, conditions de propreté) 

 NF EN 13697 (Candida albicans, 5 min, conditions de propreté) 

NF EN 1650 (Candida albicans, 30 sec., conditions de propreté ; Trichophyton mentagrophytes, 15 min, 

conditions de propreté) 

 

Virucidie : Actif sur Rotavirus selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (5min) 

 Actif sur Parainfluenza 3 (paramyxovirus/virus humain) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (15 min) 

 Actif sur H5N1 (virus de la grippe aviaire) 

 Actif sur H1N1 selon la méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 30 sec. 

 Actif sur herpès virus selon la méthodologie de la norme NF T 72-180  

 Actif sur HIV selon la norme NF T 72-180 en 30 sec. 

 Actif sur PRV (virus modèle Hépatite B) selon le protocole de la norme NF T 72-180 en 30 sec. 

 Actif sur BVDV1 (virus modèle Hépatite C) selon le protocole de la norme NF T 72-180 en 30 sec. 
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Instructions d’emploi :   

Tirez horizontalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe. 

Séparer en tirant d’un coup sec. Si la lingette suivante n’avais pas amorcé sa sortie, ouvrir la boîte et réamorcer par la lingette 

du centre du rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. 

Frotter la surface ou les mains à l’aide de la lingette, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour  des ongles, les poignets 

et la pulpe des doigts, pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre. Jeter les lingettes usagées dans 

un conteneur à déchets. 
 

Mesures de précautions :   

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit 

d’usage externe, sur peau saine exclusivement. 

Produit réservé à l’usage des surfaces, des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité et n’étant pas en contact 

avec les denrées alimentaires. Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois. 

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). 

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

Fiche de Données de Sécurité disponible sur site www.apei.asso.fr 
  

Essais de tolérance de la solution d’imprégnation :   

La solution a été formulée pour minimiser les risques allergiques 
 

Compatibilités :   

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux. 
 

Incompatibilités : 
 

Ne pas utiliser avec d’autres antiseptiques et autres produits. 

L’emploi simultané ou successif d’antiseptiques est à éviter sauf avec d’autres composés cationiques. 
 

Conservation :  

Avant rupture du film de protection, les lingettes se conservent 30 mois à l’abri de la chaleur, dans des conditions normales de 

température. Vérifier la date limite d’utilisation figurant sur le contenant. Dès ouverture de la boîte, utiliser dans le mois. 
 

Risque spécifique pour l’environnement : 

Ne pas jeter le produit dans l’environnement, ni dans les toilettes. 
 

Elimination du produit et de son emballage : 

Les déchets doivent être éliminés par un organisme agréé. 
 

Conditionnement :   A 730  -  Carton de 6 boîtes de 100 lingettes imprégnées 
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