
Réf. 1386

CARELYS®

Lingettes alimentaires 

désinfectantes SR

SURFACES

Désinfection des surfaces, petits 
matériels, ustensiles en restauration et 
industries alimentaires. 

Large spectre de désinfection : bactéricide, fongicide et virucide. 

Solution d’imprégnation homologuée par le Ministère de l’Ecologie sous le n° BTR0267.

Utilisation pratique : utilisation "lingettes" et sans rinçage.

Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d’ORAPI HYGIENE n'est 
engagée que pour les utilisations et 
préconisations mentionnées sur cette 
fiche et l'utilisation du produit dans son 
emballage d'origine.

ORAPI HYGIENE

69120 Vaulx-en-Velin
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CONDITIONNEMENT 

Boîte distributrice de 200 lingettes 

MODE D'EMPLOI 

1/ Tirer horizontalement une lingette jusqu’à la 
prédécoupe. Couper d’un coup sec. 
2/ Frotter la surface ou l’objet préalablement 
nettoyé pendant 30 s à 5 min selon l’activité 
désinfectante recherchée. 
3/ Ne pas rincer, laisser sécher. 
4/ Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. 
5/ Bien refermer le conditionnement après 
usage pour éviter le dessèchement des lingettes.
Mode : manuel 
Fréquence : en cas de besoin. 
DLUO : 2 ans. Dès ouverture, à utiliser dans le 
mois. 

COMPOSITION 

Non tissé : viscose/cellulose.
Solution d’imprégnation : 
substance active biocide : éthanol (n° CAS 64-17-
5) =  660,10 g/kg. 

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

En cas d’utilisation avec AMM : bactéricide 
selon les normes EN 1276 (30s) et EN 13697 
(5min), fongicide selon les normes EN 1650 
(1min) et EN 13697 (5min). Produit biocide TP4.

En cas d’utilisation sans AMM : bactéricide selon 
les normes EN 1040 (30s), EN 1276 (30s), EN 13697 
(5min), actif sur Listeria et Salmonelle (30s), EN 
13727 (30s). Fongicide selon les normes EN 1275 
(1min), EN 1650 (1min), EN 13697 (5min), EN 
13624 (1min). Virucide selon la norme EN 14476 + 
A1 (Rotavirus, Herpès, BVDV et PRV en 30s, 
Adénovirus et Norovirus en 1min). Produit biocide 
TP2 et 4. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Concerne la solution d’imprégnation.
Aspect : liquide fluide
pH : 5,25
Densité : environ 0,87g/cm² à 20°C 
Point d'éclair : 22°C
Solubilité : insoluble.
Stabilité : ce mélange est stable aux conditions de 
manipulation et de stockage recommandées dans 
la section 7.

Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 
19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et 
du matériel pouvant se trouver au contact avec 
des denrées alimentaires.

LEGISLATION

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des 
flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas 
fumer. Porter des gants de protection. Stocker 
dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Éliminer le contenu/récipient dans un conteneur à 
déchets.

N° d’urgence : ORFILA  01 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande pour les professionnels et sur le site 
www.quickfds.com.

Existe aussi en flacon pulvérisateur de 750 ml (réf. 
1384) et en bidon de 5L (réf. 1364).
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Ne nécessite pas de rinçage.


