
 Nettoie et désinfecte 

 Sans rinçage 

 Toutes surfaces 

 Spécial environnement alimentaire 

 Actif sur e-coli, listéria, salmonelle 

 Bactéricide, fongicide, lévuricide 

LINGETTES BLEUES AGRO ALIMENTAIRES 
x200 



MODE D’EMPLOI 

CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

   
 Tirer verticalement une lingette imprégnée jusqu’à la 

prédécoupe. 

 Séparer d’un coup sec. 

 Frotter la lingette sur les surfaces à désinfecter 
pendant au moins 2 minutes. 

 Laisser  sécher 5 minutes. 

 Inutile de rincer. 

 Bien refermer le conditionnement après usage, pour 
éviter le dessèchement des lingettes. 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTONS 
PAR PALETTE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Lingettes bleues agro 
alimentaires x200 

PV56151202 3661295615125 6 9 45 5 

LINGETTES BLEUES AGRO ALIMENTAIRES x200 

Activités microbiologiques 
Temps 
d’action 

Bactéricide 

EN 13697 sur salmonelle, 24°C, 
conditions de propreté 

1 min 

EN 1276 et EN 13697 sur staphylococcus 
aureus, pseudomonas aeruginosa, 
escherichia coli, enterococcus hirae, à 
20°C, conditions de propreté 
EN 13697 listéria, à 24°C, conditions de 
propreté 

2 min 

Fongicide 
EN 1650 sur candida albicans, aspergilus 
niger, 20°C, conditions de propreté  
EN 13697, 20°C, conditions de propreté 

5 min 

Lévuricide 
EN 1650 sur candida albiancs, 20°C, 
conditions de propreté 
EN 13697, 20°C, conditions de propreté 

2 min 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions 
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée 
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

21 allée Louis Breguet 
93420 Villepinte 
www.proven.fr 

 Aide à maintenir une hygiène parfaite 
en environnement alimentaire. 

 Lingettes bleues imprégnées d’une solution 
désinfectante pour les surfaces et matériels en 
milieu agroalimentaire et environnement 
alimentaire. 

 Autorisé sans rinçage par l’ANSES. 

 Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié 
par l’arrêté du 19 décembre 2013 concernant les 
produits utilisés pour le nettoyage des surfaces 
pouvant entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux. 

 Conforme à la méthode HACCP. 

 Boîte de 200 lingettes. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 


