
Lingettes nettoyantes désinfectantes prête à utiliser
Defense contre les germes

Lingettes Alpha-HP®

Lingettes pratiques à base de Peroxyde d’hydrogène accéléré,  offrant des 
performances de nettoyage et de désinfection rapides et efficaces.

Caractéristiques et Avantages
• Bactéricides et virucides en une minute
• Compatibles avec la plupart des surfaces dures et non poreuses, elles 

bénéficient de toute la puissance du Peroxyde d’hydrogène accéléré®

• Le Peroxyde d’hydrogène accéléré® actif se décompose en eau et en oxygène 
après usage

• Il offre des performances de nettoyage et de désinfection rapides et efficaces
• Santé Canada a approuvé l’allégation d’élimination du virus du SRAS-CoV-2 sur 

les surfaces dures et non poreuses

Applications
• Nettoie et désinfecte les surfaces fréquemment touchées
• Non irritant pour les yeux et la peau

®



Defense contre les germes 
Lingettes nettoyantes désinfectantes prête à utiliser

Alpha-HP® Wipes est une lingette nettoyante désinfectante pré-humidifiée, prête à utiliser, basée sur la technologie brevetée du Peroxyde 
d’Hydrogène Accéléré® qui offre une performance de nettoyage rapide et efficace.

Mode d’emploi
• Nettoyez préalablement les zones très sales.
• Appliquez la solution avec un chiffon ou une lingette jetable sur des surfaces dures et non poreuses.
• Toutes les surfaces doivent rester humides pendant une minute pour tuer les bactéries, le VIH-1, le VHB et le VHC.
• Laissez sécher à l’air, ou essuyez pour sécher les surfaces et éliminer tout résidu, ou rincez à l’eau potable si nécessaire.
• Fournit une désinfection à large spectre des surfaces de contact non alimentaires en seulement 30 secondes.
• Il n’est pas recommandé de l’utiliser sur le laiton, le cuivre, l’aluminium, le bronze, le granit, le zinc ou le marbre.
• Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau potable après désinfection.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Lingettes Alpha-HP® 4 x 160 compteurs 15.24 x 17.78 cm  
Lingettes

Prêt à l’emploi 101106004

Lingettes Alpha-HP®

Oxivir® Tb Essuie-tout est un produit nettoyant désinfectant prêt à l’emploi, basé sur notre technologie brevetée de peroxyde d’hydrogène 
(AHP®), pour fournir une performance de nettoyage rapide et efficace. Les serviettes.

Mode d’emploi
• Nettoyer à l’avance les zones très salies
• Appliquer du produit avec un linge ou un chi on jetable sur des surfaces environnementales dures non poreuses
• Toutes les surfaces doivent rester humides pendant une minute pour tuer bactéries, HIV-1, HBV et HCV
• Sécher les surfaces à l’air, les essuyer pour sécher et enlever tout résidu ou rincer à l’eau potable le cas échéant
• Fournit une désinfection à large spectre des surfaces de contact non alimentaires en seulement 30 secondes
• Non recommandé pour utilisation sur laiton, cuivre, aluminium, bronze, granit, zinc ou marbre
• Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau potable après désinfection Données techniques Lingettes Alpha-HP®

N° d’enregistrement DIN 02525895

Couleur/Forme Incolores

pH 2,2 – 3,2

Parfum Caractéristiques des ingrédients

Durée de conservation 2 ans

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.

Peroxyde d’hydrogène accéléré® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.


