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LIEUX D’UTILISATION 

Hôpitaux, cliniques, laboratoires d’analyses, maisons de 
retraite, crèches, véhicules sanitaires,… 
 
NORMES DE LA SOLUTION D’IMPREGNATION 

BACTÉRICIDIE: EN1040 (1min + SARM), EN1276 (30s), 
EN13727 (30s), EN13697 (1min). 
LEVURICIDIE: EN1275 (1min), EN1650 (1min), EN13624 
(1min), EN13697 (5min). 
VIRUCIDIE : EN14476 Vaccine (30s), Rotavirus (1min).  
 
MODE D’EMPLOI  

Tirer verticalement le nombre de formats nécessaires selon 
la surface à désinfecter et sectionner horizontalement d’un 
coup sec. Frotter les surfaces ou les mains à l’aide du tissu 
MS 100 sans oublier les interstices digitaux, le pourtour des 
ongles, les poignets et la pulpe des doigts, pendant 30 
secondes au moins. Ne pas rincer. Laisser sécher. Bien 
refermer la boîte après usage pour éviter le dessèchement 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : Lingette non tissée (cellulose-viscose) imprégnée. 
Odeur : mentholée. 
pH du produit pur : 5.5 +/-1. 
Dimensions : 210 x 130 mm. 
Usage biocide : TP2 + TP1. 
Substances actives de la solutions : Ethanol CAS n°64-17-5 
(48mg/g), chlorure de benzalkonium CAS n°85409-22-9 (3 
mg/g), chlorhexidine digluconate CAS n°18472-51-0 (1.2 
mg/g). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. L’utilisation de lingettes ne dispense pas du protocole 
de lavage hygiénique et chirurgical des mains avec un 
savon antiseptique. De même, elle ne dispense pas du 
protocole de nettoyage des surfaces, préalable à toute 
désinfection. 

 

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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TISSU MS100 

LINGETTE IMPREGNÉE  
D’UNE SOLUTION DÉSINFECTANTE  

POUR MAINS ET SURFACES 
 

 

 

 
 
 
 

ACTIF SUR 

ROTAVIRUS 

 

pH 5.5 
(produit pur) 

 

 
Large spectre d’activité. 

Solution d’imprégnation bactéricide, 
levuricide et virucide. 

Facilement transportable grâce à sa 
présentation pratique en boîte distributrice de 
100 formats.  

Renforce l’hygiène et la prévention du 
risque infectieux, plus particulièrement les 
infections nosocomiales. 

 

En essuyage humide des surfaces et 
objets : mobilier, téléphones, poignées, 
rampes, sanitaires, abattants de WC, tables 
à langer, jouets, … 

Très bonne tolérance cutanée 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

