Lingettes hygiéniques MAM
Action très rapide contre les bactéries, virus et champignons –
pour
les surfaces et objets étanches

MAM Babyartikel GmbH

Les lingettes hygiéniques MAM nettoient et désinfectent rapidement et tout en douceur
les dispositifs médicaux domestiques (par ex. les thermomètres médicaux), les jouets
et les surfaces.
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La protection hygiénique parfaite à la maison comme en déplacement, lors des
voyages ou dans les établissements d’accueil collectif et médicaux.
•
•
•
•
•

Action rapide contre les bactéries, champignons et virus.
Très bonne compatibilité matérielle, convient au plastique et au verre acrylique.
Antiseptiques et désinfectants chimiques, contrôlés et testés selon les normes
EN 1276, 13697, 1650, 13727, 13624.
Bien tolérées par la peau et testées dermatologiquement, résultat « Très bon »
chez Dermatest Münster.
Sans colorants, alcools (éthanol), phénols ou aldéhydes. Ne contient aucune
huile.

Utilisation
• Pour nettoyer les surfaces, les essuyer à l’aide de lingettes hygiéniques MAM ;
insister en fonction du degré de salissure.
• Pour désinfecter une surface, l’essuyer soigneusement à l’aide d’une lingette
hygiénique MAM ; la totalité de la surface doit être couverte de l’agent
désinfectant.
• En présence de salissures bien visibles, nettoyer le plus gros à l’aide d’une
lingette hygiénique MAM au préalable afin de vous assurer que l’action
désinfectante pourra être pleinement efficace.
• Laisser agir pendant 60 secondes minimum afin que le désinfectant agisse
contre les bactéries. Pour connaître les autres temps d’action, veuillez vous
référer au tableau (voir ci-dessous).
• La tolérance de la peau au produit a été testée par Dermatest (Münster), et a
été jugée « très bonne ».
• Les résidus restants sur les transats ou tables à langer sont non nocifs sur le
plan dermatologique pour la peau humaine.
• Tout objet destiné à être mis dans la bouche doit être essuyé après le
nettoyage.
• Les traces d’humidité restantes sont inoffensives.
• Refermer l’emballage après utilisation. Quand la lingette est sèche, l’effet
désinfectant n’est pas garanti.
• Ranger les produits de nettoyage et désinfectants dans un endroit inaccessible
pour les enfants.
Spectre d’action
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Effet : bactéricide, fongicide, virucide (virus enveloppés : HIV, VHB, VHC, norovirus,
rotavirus, vaccinia virus, BVD).
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Consignes particulières
Le produit n’est pas considéré comme une substance dangereuse selon le règlement
relatif aux substances dangereuses. Il n’entraîne aucun risque professionnel en raison
de sa composition. Aucune maladie ou allergie professionnelle n’a été constatée en
raison de l’utilisation de ce produit. Le numéro de lot et la date limite d’utilisation sont
imprimés sur l’emballage. Date limite d’utilisation : 36 mois à compter de la date de
fabrication. L’imprégnation ne s’évapore pas comme sur les lingettes de désinfection
alcoolisées. Nos conditions de test extrêmes ont démontré que nos lingettes
conservaient toute leur efficacité des mois durant grâce à l’étiquette de fermeture.
Nous avons pu établir qu’elles pouvaient être utilisées sans condition particulière
même une fois le paquet entièrement ouvert. Après ouverture, les lingettes peuvent
donc être utilisées pendant un mois.
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Concentrations à utiliser pour la désinfection des surfaces

Dosage

Temps
d’action

Non dilué

60 secondes

Non dilué

5 min

Non dilué

60 secondes

Non dilué

30 min

Non dilué

60 secondes

Non dilué

5 min

Remarque
Bactéricide/fongicide
EN 1276, EN 13697, EN 1650
Bactéricide/fongicide
(selon la Société allemande pour l’hygiène et la microbiologie
(DGHM)) charge faible/mécanique
Virus enveloppés (VIH, VHB, VHC, BVD, vaccinia virus, grippe) EN
14476
Norovirus (norovirus murin) EN14476
Rotavirus
Polyomavirus SV40

Composition
Pour 100 g de liquide :
0,25 g CHLORURE DE DIALKYLDIMÉTHYLAMMONIUM •
0,25 g CHLORURE DE BENZALKONIUM •
0,25 g CHLORURE D’ALKYLDIMÉTHYL (ÉTHYLBENZYL) AMMONIUM.
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Caractéristiques physico-chimiques
pH (application) : 7
Conditionnement
GTIN :
4042894 330036
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Taille de lot :
Lingettes hygiéniques désinfectantes MAM, 24 lingettes sous
film avec étiquette de fermeture

Enregistrements
Ce dispositif médical est certifié CE (CE 0481).
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