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AGRINET
LINGETTES IMPREGNEES DESINFECTANTES SANS 

RINÇAGE CONTACT ALIMENTAIRE

PROPRIETES

- Désinfection des surfaces : 

Lingette destinée à la désinfection des surfaces en industries agro-alimentaires, métiers de bouche, artisanat 
alimentaire, laboratoire alimentaire. S’utilise pour la désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact 
avec des denrées alimentaires. 
Il peut être utilisé pour la désinfection des vitrines réfrigérées.
Homologuée bactéricide et fongicide sous le N°AMM BTR0142, utilisation pour le TP2 et TP4- N° Inventaire 
35607. Biocide prêt à l’emploi, sans rinçage. Efficacité bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 en 
5 min à 20 °C.
Efficacité fongicide selon les normes EN 1650 et EN 13697 en 15 min à 20 °C.

Pour les lieux recevant du public, AGRINETest virucide selon la norme EN 14476 sur polyovirus,
adénovirus, Influenza virus (H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, 
Rotavirus (gastro enterite), virus Herpès simplex.

Domaine d’utilisation homologué : (liste non exhaustive.)
- Locaux et matériel utilisés pour les ordures et déchets.
- Locaux, parois, matériel de stockage (P.O.A./P.O.V.), alimentation humaine.
- Locaux préparation, matériel de transport et nourriture pour animaux domestiques. 

- Désinfection des mains : 

Peut également s’utiliser en désinfection hygiénique des mains par friction en 
l’absence de point d’eau. Sans colorant, ni parfum. TP1-N° Inventaire 35607 
Efficacité bactéricide selon les normes EN 13727 (lavage des mains par friction) en 30 secondes à 20°C
Efficacité fongicide selon les normes EN 1275 en 5 min à 20°C
Efficacité virucide selon la norme EN 14476 en 30 secondes à 20°C sur poliovirus, adénovirus, Influenza virus 
(H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro entérite), virus Herpès
simplex. 

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la solution d’imprégnation : Caractéristiques de la lingette :

- Aspect ----------------------------- liquide limpide
- Couleur---------------------------- incolore
- Densité ---------------------------- 0,860 +/- 0,020
- pH----------------------------------7 +/- 1
- Point éclair------------------------15°C
- Substance active ----------------- Alcool Ethylique 
(N°CAS : 64-17-5) à 620.92g/l, 2-Phénoxyéthanol (N° 
CAS : 122-99-6) à 0.602g/l

- Matière ------------------------ Non tissé wetlaid viscose 23 gsm
- Couleur------------------------ bleue
- Dimension -------------------- 200 x 200 mm
- Nombre de lingette ---------- 200 formats
- Taux d'imprégnation--------- 263%
- Couleur boite ----------------- blanche
- Couleur capot----------------- vert
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Efficacité bactéricide selon la norme EN 1276, en condition de saleté et de propreté en 
5 min à 20 °C.

Souches d’essai Concentration minimale bactéricide
Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli
Staphylococcus aureus  
Enterococcus hirae
Salmonella thyphimurium 
Listeria Monocytogenes

Pur

Efficacité bactéricide selon la norme EN 13697, en condition de saleté et de propreté 
en 5 min à 20°C.

Souches d’essai Concentration minimale bactéricide
Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli
Staphylococcus aureus  
Enterococcus hirae

Pur

Efficacité fongicide selon la norme EN 1650 et EN13697, en condition de saleté et de 
propreté en 15 min à 20 °C.

Souches d’essai Concentration minimale fongique
Aspergillus niger CIP 1431 83 
Candida albicans CIP 1180 79

Pur

Efficacité virucide selon la norme EN 14476, en condition de propreté et de saleté en 
30 et 60 secondes à 20°C

Souches d’essai Concentration minimale bactéricide
Poliovirus  type 1 
Adenovirus type 5

Pur

UTILISATIONS

Utilisable sur les couteaux, machines à jambon, hachoirs, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, moules, 
marbres, sanitaires, poignées de porte, jouets... Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium 
et alliages galvanisés. Produits d'origine animale (POA): locaux de stockage, matériel de transport, matériel de 
laiterie. Produits d'origine végétale (POV): locaux et matériels de stockage, matériel de transport et de récolte.
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

MODE D’EMPLOI

Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la 
première utilisation, ôter le couvercle de la boite. 
Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la 
languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Passer 
la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon. Bien refermer le couvercle 
après utilisation. Le produit sèche rapidement sans coller. Essai préalable recommandé.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations 
relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 
8 septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 
12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui 
concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


