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Lingettes alcoolisées
Description du produit
Les lingettes alcoolisées Suma contiennent 80% d’éthanol et s’utilisent en plus des
procédures habituelles de nettoyage. Pour le nettoyage efficace de petits objets et
petites surfaces telles que les thermomètres, les poignées, les loquets, les robinets des
toilettes, les panneaux de commande, les touches de claviers, les pincettes et les
tenailles.
Propriétés principales
1 boîte contient 160 lingettes de cellulose imprégnées (sursaturées) de 14 x 14 cm
avec 80% d’éthanol. Les lingettes mouillées sont également emballées dans un sac en
plastique pour éviter l’évaporation de l’alcool. Grâce à ce conditionnement, les lingettes
ne se dessèchent pas trop vite et peuvent s’utiliser longtemps pour le nettoyage
hygiénique de petites surfaces et de petits objets.
Avantages
• Les lingettes alcoolisées Suma contiennent 80% d'éthanol et s'utilisent en plus des
procédures habituelles de nettoyage. Ainsi le risque de développement et de
transmission intermédiaire de bactéries est considérablement réduit.
• Les lingettes ne laissent pas de résidus et s'utilisent donc en toute sécurité sur des
surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires.
Mode d'emploi
Nettoyer les surfaces souillées au préalable et les rincer à l'eau.
Utilisation:
1. Ôter le couvercle.
2. Faire une petite ouverture dans le sac.
3. Retirer une lingette alcoolisée et la passer à travers le bouchon.
4. Retirer complètement la lingette et la détacher.
5. Après usage, bien refermer le bouchon pour éviter que les autres lingettes ne se
dessèchent.
Application::
Thermomètre: plier la lingette en deux et enlever la sonde; plier encore une fois la
lingette et répéter l'opération.
Pour le nettoyage des petites surfaces (0,5 m2): passer avec la lingette alcoolisée sur la
surface, répéter ce mouvement et laisser sécher la surface.
Ne pas rincer ! Uniquement utiliser pour le nettoyage hygiénique intermédiaire des
surfaces propres.
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Données techniques
Aspect: Liquide sur lingettes
Valeur pH en solution (1% solution): 7,0
Densité Relative (20°C): 0.85
Point éclair (°C): 12
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.
Compatibilité du produit
Dans les conditions d'utilisation recommandées, les lingettes alcoolisées Suma sont adaptées pour une utilisation sur tous les matériaux,
généralement rencontrés en cuisines.
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