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PROPRIÉTÉS
LING’BACT est une lingette de couleur bleue, imprégnée d’une solution désinfectante pour
surfaces et matériels pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires.
LING’BACT est une lingette imprégnée d’une solution désinfectante :
• Bactéricide conforme aux normes EN 1276 (30 s conditions de propreté ) et EN13697 (2
min en conditions de propreté et de saleté)
• Fongicide conforme à la norme EN 1650 (30 s sur Candida albicans en conditions de
propreté et de saleté et 1 min sur aspergillus brasiliensis en condition de propreté).
• Virucide conforme à la norme EN 14476 (30 s sur Rotavirus, herpès, PRV, BVDV en
condition de saleté, 1 min sur novovirus en condition de saleté et 1 min sur adenovirus
en condition de propreté).

Bactéricide
Fongicide
3 actions virucide

EFFICACE
SUR LE
CORONAVIRUS

La solution d’imprégnation est homologuée par le Ministère de l’écologie N° BTR0267, en
traitement bactéricide et fongicide en 5 min, sans rinçage ultérieur des surfaces.
En effet LING' BACT est sans rinçage et est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999.
LING’BACT est sans aldéhyde ni ammonium quaternaire. LING’BACT peut être utilisée en :
• Restauration collective,
• Agro-alimentaire,
• Métiers de bouches.
LING’BACT s’utilise pour l’hygiène des surfaces dans les sanitaires, vitrines, gondoles,
présentoirs, matériels de bars, restaurants, boucheries, charcuteries, boulangeries,
ambulances, SAMU, crèches, maisons de retraite, centres sociaux, centres de
thalassothérapie, etc…

Sans nécessité
de rinçage

MODE D’EMPLOI
Soulever la languette, tirer horizontalement une lingette jusqu’à la prédécoupe. Séparer
d’un coup sec.

Séchage rapide

Frotter la surface ou l’objet à l’aide de la lingette pendant une durée minimale de 30
secondes. Laisser sécher.
LING’BACT se conserve 2 ans à l’abri de la chaleur, dans des conditions normales de
stockage. Bien refermer après chaque utilisation.

CONFORME aux normes
EN 1276
EN 13697
EN 1650
en14476
Conforme à l’arrêté
ministériel du 08/09/99

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