
Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 7900 0 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mai l : lea.m.collectivites@orange.fr  

----------------------------------------------------------------------------- 
SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 90 5- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905 

 
 
 

BACTINET LGF 

 
L INGETTES  NETTOYANTES  

DÉS INFECTANTES  

DES  SURFACES  e t  MATÉR IELS  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  
 
 
PROPRIETES : 
BACTINET LGF permet de nettoyer les surfaces et matériels aux endroits ou l’eau et le 
savon ne sont pas présents ou disponibles, et également d’apporter des actions 
assainissantes et désinfectantes, facilement incinérables. 
BACTINET LGF est un produit actif à efficacité bactéricide contrôlée selon la norme NF EN 
1276, rapport d’analyse NL/2080/1. 
BACTINET LGF possède une activité à large spectre contre : 

- Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467. 
- Escherichia coli CIP 54 127. 
- Staphylococcus aureus CIP 4.83. 
- Enterococcus hirae CIP 5855. 

BACTINET LGF est une lingette 2 en 1 avec une face pour activer le nettoyage et 
enrober les particules et une face pour l’essuyage terminal . 
Est conditionné en pot de 450 lingettes de 200mm x 200mm. 
COMPOSITION : 
Lingettes prédécoupées imprégnées de produit actif à base d’une association d’agents de 
désinfection cationiques (C.D.D.A) et aldéhyde glutarique, d’agent nettoyant, solvants 
oxygénés d’application. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Lingette 
pH 8,50 
Masse volumique 980 g/l +/- 20g 
Parfum Citron frais 

 
Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage des 
surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de 
l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
UTILISATIONS : 
BACTINET LGF est recommandé pour l’hygiène préventive des surfaces et matériels en 
commun en réduisant les contaminations bactériennes dans les cuisines, hôtels, salaisons, 
conserveries, ateliers de conditionnement et de fabrication, collectivités, piscines, etc… 
MODE D’EMPLOI : 
Après avoir ouvert le bouchon à clapet : 
   -Tirer une lingette sur environ 40cm jusqu’au trait de découpe. 
   -Presser avec un doigt de l’autre main pour refermer le clapet de fermeture. 
   -Détacher d’un mouvement sec la lingette. 
   -Frotter les surfaces et objets uniformément en utilisant une face de la lingette pour enlever 
les particules présentes et l’autre face pour parfaire le nettoyage désinfectant et laisser au 
contact. 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de portée des enfants. Refermer l’opercule après utilisation. Conserver dans un 
endroit bien ventilé. 
 
 

 


