
Système de lingettes jetables

EasyWipe 

Le système de lingettes jetables EasyWipe vous offre la polyvalence d’un système 
qui vous distribue des lingettes sur mesure en ajoutant simplement le nettoyant 
ou le désinfectant de votre choix.

Caractéristiques et Avantages
• Les lingettes spécialement traitées ne sont pas compatibles avec les produits 

chimiques de nettoyage ou les désinfectants actifs. Peut être utilisé avec une 
variété de nettoyants, désinfectants et assainissants Diversey

• Les fibres de haute qualité permettent de ramasser et d’enlever facilement la 
saleté, la poussière et autres saletés. Utiliser sur toutes les surfaces dures et non 
poreuses indiquées sur l’étiquette du produit chimique

• Des lingettes individuelles dans un système fermé réduisent le risque de 
contamination croisée en surface, d’éclaboussures et de déversements de produits 
chimiques. Le seau peut être réutilisé avec une recharge EasyWipe

• Permet la distribution de lingettes de nettoyage individuelles, sans besoin d’essorer. 
Permet de réduire les déchets de produits chimiques en fournissant une charge 
chimique précise sur chaque lingette

• Le système de fermeture du seau permet aux lingettes d’être utilisés pendant tous 
les quarts de travail, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. Idéal 
pour les installations sans capacité de blanchissage

Applications
• Les établissements de soins de santé, Le secteur de l’éducation, Les magasins 

de détail, BSC, Le gouvernement, L’industrie de l’hébergement



Système de lingettes jetables

Le système de lingettes jetables EasyWipe est l’option idéale pour le nettoyage de poussière et de saletés dans les établissements qui ne sont 
pas munis d’installations de blanchissage. Les lingettes jetables humidifiées peuvent remplacer la méthode de nettoyage traditionnelle qui 
consiste à vaporiser et à essuyer un produit.

Mode d’emploi
• Assurez-vous que le système de lingettes jetables EasyWipe est compatible avec le type de solution chimique utilisé. Lisez bien la fiche 

signalétique (FDS) et faites un essai avec la solution chimique et les lingettes pour déterminer leur compatibilité.
• Comprenez les dangers reliés à la solution chimique et à son utilisation en consultant sa fiche signalétique. Suivez toutes les consignes de 

sécurité applicables et utilisez l’équipement de protection approprié. Pour toutes questions au sujet de l’utilisation sécuritaire d’une solution 
chimique, veuillez contacter votre superviseur ou le professionnel en sécurité au travail de votre établissement.

• Remplissez l’étiquette avec toutes les informations au sujet de la solution chimique qui a été ajoutée au seau ou appliquez un étiquette de 
rechange sur le seau. Remarque: Cette étiquette ne remplace pas la fiche signalétique reçue du fabricant ou du fournisseur.

• Versez lentement la solution chimique par-dessus le rouleau. Utilisez environ un demi-gallon (74 oz. / 1,9 L) de solution chimique dans le seau 
d’un gallon (3,78 L) La quantité de liquide peut varier afin d’obtenir le niveau de saturation souhaité.

• Faites passer l’extrémité du rouleau de lingette au CENTRE du rouleau, à travers l’ouverture du couvercle. Refermez le couvercle.
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Données techniques EasyWipe

Coleur/Matériau Blanc, Polypropylène fusionné-soufflé

Dimension 12 in x 10.5 in (30.5 cm x 26.67 cm)

Produit Contenance Dilution Code produit

EasyWipe 6 x 125 lingettes Système de lingettes 
jetables EasyWipe

Prêt à l’emploi 5768748

EasyWipe 6 x 125 lingettes Système de lingettes 
jetables EasyWipe recharge

Prêt à l’emploi 5831874

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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