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DRF Lingettes 

DRF Linge�es 
FT  14.01.2022

DÉSINFECTANT SANS RINÇAGE 

BIOCIDE

Applica�ons : 
Linge�es prêtes à l'emploi et à usage unique imprégnées d'une solu�on pour la désinfec�on sans rinçage des surfaces en milieu 
alimentaire. Type de prépara�on : Linge�es imprégnées. Applica�on TP4 : désinfec�on des surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires.

Les + EXEOL :
• Désinfecte les surfaces et le matériel en contact avec les denrées alimentaires (matériel de pesage, les ou�ls de coupe, les vitrines, 
les chambres froides…).
• Respect de la plupart des surfaces (inox, plas�ques, peintures, résines).
• Produit conforme à la réglementa�on rela�ve aux produits de ne�oyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact 
de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l’arrêté du 08/09/1999).

Propriétés microbiologiques:   
Linge�es bactéricides et levuricides selon EN16615 à 20°C en 5 minutes en condi�ons de propreté (albumine bovine 0,3g/L). 
Ac�vité de la solu�on d'imprégna�on prête à l'emploi à 20°C en 5 minutes : 
Bactéricide : EN1276 et EN13697 en condi�ons de propreté (albumine bovine 0,3g/L) et condi�ons laiteries (lait écrémé 10g/L). 
Ac�f sur Salmonella typhimurium & Listeria monocytogenes selon EN1276 et EN13697, en condi�ons de propreté (albumine bovine 
0,3g/L).
Levuricide & Fongicide : EN1650 et EN13697 en condi�ons de propreté (albumine bovine 0,3g/L) et condi�ons laiteries (lait écrémé 
10g/L). 
Ac�f sur Coronovirus humain en 1 minute selon la norme EN14476.

Mode d’emploi : Il est conseillé de faire un test sur la surface à désinfecter avant u�lisa�on pour vérifier la compa�bilité du produit 
avec la surface à traiter. 

+ Bactéricide-Levuricide-Fongicide

DRF Lingettes

+ Ac�f sur Coronavirus humain

Condi�onnements : 
Boîte de 200 linge�es (EXE0471) (dimension linge�e 195 mm x 200 mm). Cartons de 6 boîtes. Pale�e de 50 cartons.

Première u�lisa�on : Re�rer le 
couvercle, ôter l'opercule, amorcer 
la première linge�e, reme�re le 
couvercle.

U�lisa�on : Passer la linge�e sur la 
surface préalablement ne�oyée en 
s’assurant de mouiller complètement 
la surface (3 linge�es/m²). Laisser agir 
5 minutes. Ne pas rincer. Changer de 
linge�e pour chaque zone à traiter. 

Jeter la linge�e souillée. Renou-
veler l'opéra�on chaque fois que 
nécessaire.



Bactéricide, levuricide, virucide en 5 min.   
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Découvrez toute la gamme exeol sur 
www.sodel-sa.eu

Précau�ons : 

U�liser les produits biocides avec précau�on. Avant toute u�lisa�on, lire l'é�que�e et les informa�ons concernant 
le produit. 

Contacter la permanence médicale du centre an�poison français : +33(0)1.45.42.59.59

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL. 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu

DÉSINFECTANT SANS RINÇAGE

+
+ Ac�f sur Coronavirus humain

DRF Lingettes

190 Rue René Barthélémy
14100 Lisieux - France

Tél : +33 (0)2 31 31 10 50
Fax : +33 (0)2 31 31 80 60

DANGER

DRF Lingettes
Bactéricide-Levuricide-Fongicide
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Composi�on :  Substances ac�ves biocides: alcool éthylique (CAS: 64-17-5) : 54% m/m.

Caractéris�ques : 
Aspect : Solide
Odeur : Odeur d’alcool 
Densité de la solu�on d'imprégna�on : 0,8947 – 0,8993
pH de la solu�on d'imprégna�on : neutre


