
Lingettes à usage unique sans
aldéhyde ni chlorexhidine.
Liquide d’imprégnation : septinol® SA.

Information produit Désinfection des surfaces

Les avantages du produit 
 Pratique d’emploi
 Large spectre d’activité
 Résistantes et bien imprégnées, pas de déchirure 

ni de tortillon
 Excellente compatibilité avec les matériaux
 Le laisse pas de traces, ne colle pas
 150 lingettes par flacon / 48 lingettes par sachet premium

lingettes mikrozid® AF premium

•	 48	lingettes	par	sachet
•	 Tissu	de	qualité	premium,	doux	au	toucher	
•	 Sachet	souple	=	gain	de	place	+	stockage	facilité
•	 Lingettes	plus	grandes	pour	une	meilleure	couverture	des	

surfaces (16 x 18 cm)
•	 Les	lingettes	se	détachent	facilement

Type de produit
Lingettes à usage unique, prêtes à l’emploi, imprégnées d’un 
liquide désinfectant, sans aldéhyde ni chlorexhidine, à base 
d’alcool.

Domaines d’application
Entre 2 patients, désinfection rapide à base d’alcool par 
essuyage des Dispositifs Médicaux [  0297], des petites 
surfaces et des zones de soins.

Conseils d’utilisation
•	 Dévisser	le	couvercle	de	la	boîte.
•	 Tirer	la	première	lingette	du	rouleau,	l’insérer	dans	l’orifice	du	

couvercle. Revisser le couvercle.
•	 Tirer	les	lingettes	selon	les	besoins.	Pour	les	grandes	surfaces	à	

traiter, utiliser plusieurs lingettes.
•	 Essuyer	la	surface	ou	le	dispositif	médical	à	désinfecter.

•	 Laisser	sécher	sans essuyer.
•	 Utiliser	une	seconde	lingette	en	cas	de	fortes	souillures.
•		Laisser	sécher	sans essuyer.

Remarques particulières
Eviter le contact avec les yeux.

Le port de gants de protection (par ex. en caoutchouc Butyl) est 
recommandé.

Ne pas traiter les surfaces synthétiques comme le plexiglass.

Activité microbiologique
Concentration d’usage : à utiliser pur

•	bactéricide	EN	1040,	NFT	72	171-5,	NFT	72	190-4,	Bk,	SARM	 
•	fongicide	EN	1275	•	virucide	NFT	72	180,	HBV,	HCV	(modèle	
BVDV),	HIV,	rotavirus,	vaccinavirus,	adénovirus,	papovavirus	et	
poliovirus 

Activité Temps de contact

Bactéricide
NF	EN	1040	(P. aeruginosa, S. aureus)
NFT	72	171-5	(en	conditions	de	saleté)
NFT	72	190-4
EN 1276 
Bacille de la tuberculose
SARM

5 min
5 min 
2 min
1 min
1 min
2 min

Fongicide
NF	EN	1275 15 min

Virucide
NFT	72	180	(poliovirus,	vaccinavirus)
Adénovirus
Papovavirus	SV40
Rotavirus, 
HBV
HCV	(modèle	BVDV)
HIV

30 min 
2 min

15 min
30 s

1 min
30 s

1 min

La lingette imprégnée est bactéricide et fongicide  
(AFNOR	NFT	72	190-5	en	5	min)	après	essuyage	de	10	s.

lingettes	mikrozid®  AF	

Flacon et recharge 

de 150 lingettes

Sachet souple de 48 lingettes



lingettes	mikrozid®	AF	

Matério-compatibilité
Les	lingettes	mikrozid®	AF	sont	compatibles	avec	tous	les	
matériaux (sauf plexiglass et surfaces sensibles à l’alcool).

Données relatives au produit
Composition :  
1 g de liquide d’imprégnation contient : 0,25 g d’éthanol (94 %), 
0,35	g	de	1-propanol,	des	agents	mouillants

Données physico-chimiques du liquide d’imprégnation :

Aspect du liquide d’imprégnation :
Densité	(20	°C)	:
Viscosité	:

Stabilité à température :
pH	:
Point d’inflammation :
Odeur	:

Liquide incolore
Environ 0,895 g/cm3
Temps	d’écoulement	inférieur	à	15	s.	
(DIN 53 211)
-	5	°C	à	+	40	°C
Environ 6
27	°C	(DIN	51	755)
Alcool

Étiquetage selon les Directives CE
R10 : Inflammable.

Unités de conditionnement
Désignation Conditionnement Référence

Flacon	de	150	lingettes 10 flacons / carton 109 203

Recharge de 150 lingettes 20 recharges / carton 109 204

Sachet de 48 lingettes premium 16 sachets / carton 119 104

Informations relatives à l’environnement
schülke	fabrique	tous	ses	produits	selon	des	standards	de	
qualité et de sécurité élevés tout en préservant l’environnement.

Avis d’expert et informations
Une	revue	de	littérature	et	des	avis	d’experts	au	sujet	des	 
lingettes	mikrozid®	AF	sont	disponibles	sur	demande.

Pour	vos	commandes	:	+33	(0)1	49	69	83	78
Consulter	notre	site	internet	:	www.schuelke.fr

Informations réglementaires
lingettes	mikrozid®	AF	est	un	dispositif	médical	de	classe	IIa.

Marquage	CE	(organisme	certificateur	:	DQS	0297).

lingettes	mikrozid®	AF	est	fabriqué	par	Schülke &Mayr	GmbH	 
(Robert-Koch	Str	2	|	22851	Norderstedt	|	Allemagne)

Utilisez	les	DM	et	les	biocides	avec	précaution.	 
Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations 
concernant le produit.
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Schülke France SARL
28, rue d’Arcueil
94250	Gentilly
Téléphone		 +33	(0)	1-49	69	83	78
Télécopie		 +33	(0)	1-49	69	83	85
schuelkefrance.info@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Suisse
Téléphone +41	(0)	44 - 466 5544
Télécopie	 +41	(0) 44 - 466 5533 
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Téléphone	 +49	(0)	40 - 52100	- 	0
Télécopie	 +49	(0) 40 - 52100	-	318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke	&	Mayr	GmbH	est	certifié	selon	la	norme	EN	ISO	9001,	
EN	ISO	14001	et	EN	ISO	13485	(n° réf. 004567-MP23) et a  
validé	un	sys	tème	de	management	de	l‘environnement	selon	
Eco Audit Regulation (n° réf. DE-150-00003).


