Lingettes désinfectantes Wip'Anios Excel
Lingettes désinfectantes pour équipements médicaux et dispositifs non invasifs, 100% biodégradables
bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. En paquet de 50 ou 100 lingettes. Livraison 24/48h.

Marque :ANIOS
Référence :G000223
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Boîte de 50 (+ 8,90€), Boîte de 100 (+ 14,50€)
DESCRIPTION

Lingettes désinfectantes Wip’Anios Excel
Les lingettes Wip’Anios Excel désinfectent les surfaces externes de votre équipement médical (respirateurs,
générateurs d’hémodialyse…), de vos dispositifs médicaux immergeables et non invasifs (sondes
échographiques, capteurs de pression, testeur de glycémie, tensiomètre, marteaux à réflexes...

Ces lingettes désinfectantes Anios 100% biodégradables prêtes à l’emploi conviennent également à l’essuyage
des gaines d’endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection. Elles
sont biocides et permettent la désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Elles possèdent
de nombreuses propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 14561, EN 13727, EN 13697 : 3 mn Levures en 5 mn et fongicide en 20 min : EN 13624, EN
13697, EN 14562 Virus : active selon EN 14476 en 1 min sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle
HCV), BVDV (virus modèle HBV), HIV-1, Vaccinia virus et active selon EN 14476 en 5 min, sur
Polyomavirus SV40 et en 30 min sur Norovirus.
En paquet de 50 ou 100 lingettes.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Livraison 24/48h.

Conditions SAV :

Vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Composition :

Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Précautions d’emploi :
Le rinçage est inutile sauf pour les zones à traiter en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées
alimentaires. Bien refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas réutiliser la lingette. Les lingettes ne
remplacent pas une désinfection par immersion. Utiliser dans des zones bien ventilées. Porter des gants de
protection.
Références :

Boîte de 50
Boîte de 100
Réf article
PMD Médical
WI 00500
WP 00100
Réf fabricant
Anios
2446424FG
2446655C4
DOCUMENTATION
Plaquette >>

Fiche produit >>

Fiche technique >>
VIDEO

Prix promotionnel
8,30€ dès 6 rouleaux achetés
Lien vers la fiche du produit

