
APPLICATION
Ouvrir l’opercule du baril. Tirer la lingette du milieu et l’insérer 
dans l’opercule. Replacer le couvercle. Tirer dessus et déchirer 
suivant les pointillés. 

Désinfection des mains : prélever une lingette. Se frotter les 
mains selon le temps indiqué par la norme. Ne pas oublier de 
frotter le dos de la main, entre les doigts, sous les ongles puis 
les poignets. Ne pas rincer. Refermer l’opercule après chaque 
utilisation pour éviter toute évaporation du produit.

Désinfection des surfaces : appliquer sur le support à 
désinfecter, laisser sécher ou essuyer après un temps de 
contact d’une minute.

CARACTERISTIQUES
Dimensions du baril : 24.5 cm (hauteur) x 11 cm (diamètre)
SAFE LOTION
Aspect : liquide limpide incolore.
Point éclair : < 23°C.

Densité : 0,88 environ.
Substance active : alcool éthylique (CAS : 64-17-5) à 700 g/kg.
TP01, TP02 et TP04.
LINGETTES
Bobine de 200 formats de 20 x 20 cm, 25 g/m².
Baril 2L en polyéthylène (PE) avec opercule sur le couvercle.

CONDITIONS D’EMPLOI
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Éviter 
le contact avec les yeux. Rincer à l’eau claire les surfaces en 
contact avec les aliments. Se référer aux précautions d’emploi 
sur l’emballage. Notre responsabilité ne saurait être engagée 
par toute application non conforme à nos instructions.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute 
application non conforme à nos instructions.

  Concept spécialement développé pour la désinfection des mains et des surfaces.
  Baril de lingettes désinfectantes qui combine une lingette en cellulose et polypropylène (20 x 20 cm) 

avec la SAFE LOTION lotion désinfectante mains et surfaces.
  Sans rinçage, peut s’utiliser sans eau.
  Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi.
  Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13727 en 1 min (conditions de propreté).
  Levuricide sur Candida albicans selon les normes EN 1650 et EN 13624 en 30 s (conditions de propreté).
  Virucide selon la norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et Norovirus murin en 1 min (conditions de 

propreté).
   Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 13 décembre 2013. 

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr
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