
SANILINGE

La lingette SANILINGE nettoie, désinfecte, désodorise, permet la destruction des microbes,
germes, bactéries et favorise leur totale élimination.
SANILINGE est une lingette bactéricide, fongicide, virucide. SANILINGE de par sa
composition vous assure une totale protection de vos mains avec des composants tels que
la glycérine et l’arnica.

LINGETTE DÉSINFECTANTE POUR LES MAINS ET LES SURFACES
RÉF > SAN01 16/07/2020

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI
Sortir une lingette du pot en prenant soin de le refermer correctement. Déplier la lingette
et appliquer sur la surface à décontaminer. Le temps de contact pour une parfaite
désinfection est de 5 minutes.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

3 actions :

• Bactéricide
• Fongicide
• virucide
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CONFORME aux normes 

• EN 1276 
• EN 13697
• EN 1650
• en14476

Hygiène hospitalière, cabinet médical, industrie pharmaceutique, cabinet vétérinaire,
collectivité, cantine, restauration, cuisine, industrie agroalimentaire, laboratoire de grandes
surfaces, salle de découpe, salle de traite, abattoir, laiterie. Tous les domaines pour lesquels
une désinfection efficace est obligatoire.

APPLICATION

Norme Condition Souches Temps Température

EN1276 En présence de 
propreté

Pseudomonas aeruginosa
Escherichiae coli
Staphylococcus aureus
Salmonella

5 min 
± 10 sec

20°C

EN13697 En présence de 
propreté

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae à la 
concentration de 50%
Staphylococcus aureus

5 min Entre 18 et 20°C

Activité bactéricide

NORMES

Norme Condition Souches Temps Température

EN1650 En présence de 
saleté

Candida albicans
Aspergillus niger

15 min 
± 10 sec

20°C

EN13697 En présence de 
saleté

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

15 min Entre 18 et 20°C

Activité fongicide

Norme Condition Souches Temps Température

EN14476 En présence de 
propreté

Influenza virus type A H1N1 30 sec 20°C

Activité virucide
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