
DÉSINFECTION 
SIMPLE ET RAPIDE 
DES SURFACES?

Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi

QUICK & CLEAN S-WIPES 
FRAÎCHEUR CITRON

APPLICATION PRATIQUE ET GAIN DE TEMPS

LINGETTES DE GRANDE TAILLE, RÉSISTANTES AUX 
DÉCHIRURES, NON PELUCHEUSES 

SOLUTION ÉCOLOGIQUE AVEX SEAUX DISTRIBUTEURS 
RÉUTILISABLES

DÉSINFECTION EFFICACE ET SENTEUR FRAÎCHE



Application pratique et gain de temps

Désinfection efficace avec senteur fraîche

Les lingettes nettoyantes Quick & Clean S-Wipes sont des 
lingettes prêtes à l’emploi, imbibées d’ une solution à base 
d’Alcool, sans aldéhyde, pour la désinfection et le nettoyage 
en douceur de tous les types de surfaces lisses. Elles sont 
approuvées en tant que Dispositif médical et peuvent donc 
même servir à des applications en soins de santé pour 
désinfecter les dispositifs médicaux, les stocks de matériel 
médical et les zones proches des patients.

Les lingettes Quick & Clean S-Wipes sont des lingettes 
imprégnées disposées en rouleau, immédiatement prêtes à 
l’emploi. Les lingettes sont placées dans un seau distributeur 
réutilisable avec couvercle rescellable et se déroulent de 
l’intérieur vers l’extérieur. Les lingettes étant résistantes 
aux déchirures, elles se retirent du seau distributeur 
individuellement, sans difficulté. Après la désinfection, la 
surface sèche rapidement. Gagnez du temps en désinfectant 
vos surfaces!

Les lingettes Quick & Clean S-Wipes sont des lingettes à 
usage unique associant de façon optimale le matériau en 
tissu et le produit désinfectant. Le liquide qui les imprègne 
est un mélange de produits désinfectants alcoolisés et 
non-alcoolisés. Ces lingettes de haute qualité libèrent 
les ingrédients actifs de façon optimale. Elles laissent les 
surfaces traitées bien humectées, ce qui permet d’améliorer 
le temps de contact avec le produit désinfectant. 
Résultat : une désinfection rapide et efficace, avec une 
senteur fraîche au citron, qui traite les surfaces et matériaux 
sensibles en douceur sans laisser de peluches, de traînées ni 
de résidus. 

Solution écologique

Les rouleaux de lingettes Quick & Clean S-Wipes sont 
conditionnées dans un sachet et sont fournies avec 
un seau distributeur rechargeable à usage optionnel, 
permettant de faire des économies importantes sur les 
déchets d’emballages en plastique

Pour des informations plus détaillées concernant l’action désinfectante et 
les temps d’exposition, veuillez consulter la fiche technique

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Tableau: Action biocide et normes

BACTÉRICIDE

S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli: EN 13727,  
EN 13697, EN 16615

MYCOBACTÉRICIDE

M. terrae, M. avium: EN 14348

LEVURICIDE

C. albicans: EN 13624, EN 16615, EN 13697

FONGICIDE

A. brasiliensis: EN 13697

VIRUCIDE

Virus enveloppés
Virus de la vaccine Ankara modifié (MVA): EN 14476

Virus non enveloppés
Adénovirus Type 5, rotavirus humain, poliovirus type 1, 
norovirus murin: EN 14476

Adénovirus type 5, norovirus murin: prEN 16777

Lingettes de grande taille, bien imbibées 

La lingette Quick & 
Clean S-Wipe est plus 
longue qu’une lingette 
classique (300 x 300 
mm) et contient plus 
de produit désinfectant. 
Étant environ 10x plus 
lourde qu’une lingette 
classique, elle sèche moins 
rapidement, ce qui permet 
de désinfecter une surface 
beaucoup plus grande à 
l’aide d’une seule lingette.

Le test ci-dessous compare le temps de séchage 
(accéléré) d’une lingette bleue classique par rapport 
à celui de la lingette Quick & Clean S-Wipe. Les deux 
produits ont été soumis à des intervalles de 30 secondes 
d’exposition à l’air froid. Toutes les 30 secondes, les 
deux lingettes ont été pesées. On peut observer, dès 
la première tranche de 30 secondes, que la lingette 
classique est presque entièrement sèche (- 98 % de perte 
de poids relative). Pour la lingette Quick et Clean S-Wipe, 
le séchage prend environ 2,5 minutes. 

Remarque : Le fait de souffler de l’air frais augmente la vitesse d’évaporation.

Lingette classique 
1,6g

Lingette Q&C S-wipes 
16,7g

www.christeyns.com

90 lingettes par rouleau
2 rouleaux par boîte
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