
Lingettes Sèches 
 

Solution de lingettes jetables 
Le système de lingettes jetables fournit la polyvalence et simplicité 
nécessaire aux travaux de « vaporiser et essuyer ».  Simplement vaporiser 
la surface à nettoyer avec le produit nettoyant, désinfectant ou 
assainissant de votre choix, laisser agir pour le temps de contact prescrit 
et essuyer la surface humide une fois le temps écoulé.  Solution rapide, 
pratique et efficace pour tous les établissements. 

Caractéristiques et avantages 

Compatible avec une grande variété de produits nettoyants, désinfectants et 
assainissant de Diversey 

Fibre de haute qualité pour nettoyer et éliminer la saleté, la poussière 
et tout autre résidu 

Utiliser sur les surfaces dures non poreuses en suivant les consignes de 

l’étiquette du produit chimique 

Laisse très peu de poussière sur les surfaces à risque durant le nettoyage 

ou le séchage ce qui réduit le risque de contamination croisée 

Boîte de 500 lingettes jetables, pratiques pour une multitude de travaux 

Chiffons doux comme du coton, faits de matériaux résistants 
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Applications 

• À utiliser dans le contexte de travaux « vaporiser et essuyer » 
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Lingettes sèches 
Solution de lingettes jetables 

Les lingettes sèches sont parfaites pour le nettoyage de la poussière et de la 
saleté dans les établissements qui n’ont pas de buanderie. Les lingettes sont 
fortement recommandées pour les travaux quotidiens de « vaporiser et 
essuyer ». 

 

Les lingettes jetables sont compatibles avec les produits de nettoyage, de 
désinfection et d’assainissement prêts à utiliser (RTU) ainsi qu’avec les 
concentrés correctement dilués, pour nettoyer les surfaces dures non 
poreuses. 

 

Les lingettes peuvent demeurer humides jusqu’à 24 heures. Si utilisées avec 
un produit de nettoyage à base de peroxyde d’hydrogène accéléré ou 
amélioré, la durée de vie est de 28 jours (si préparé sur le site). Consulter les 
consignes de prémouillage des lingettes sèches de Diversey. 

 

Certains produits à base quaternaire pourraient laisser des résidus sur les 
lingettes, il est donc recommandé de tester avant de procéder au 
prémouillage ou de vaporiser. Veuillez consulter l’étiquette originale du 
produit et suivre les consignes d’usage et le temps de contact prescrit. 

Les lingettes sèches sont emballées horizontalement 

Consignes d’usage 

• Consulter la FDS du produit chimique et suivre les consignes de sécurité de l’étiquette ainsi que les politiques de 

l’établissement dans lequel vous travaillez 

• Appliquer le produit nettoyant, désinfectant ou assainissant sur la surface à nettoyer 

• Garder la surface humide pour la période de temps prescrite par le fabricant sur l’étiquette du produit 

• Prendre une lingette jetable de la boîte 

• Essuyer la surface pour éliminer les pathogènes et / ou résidus 

Méthode d’élimination 

• Jeter à la poubelle. Ne pas jeter à la toilette 

Couleur/Matériau Blanc, polypropylène soufflé à l'état fondu 

Dimensions 6 pouces x 8 pouces (15.24 cm x 20.32 cm) 

4 x 500 Lingettes jetables Prêt à servir D1228884 Lingettes sèches 
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Produit Emballage Dilution UGS/Code du produit 

Fiche technique Lingettes sèches 
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