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BACTINET LPF 

 
L INGETTES  NETTOYANTES  

DÉS INFECTANTES  

DES  SURFACES  e t  MATÉR IELS  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  

Enregistré auprès du MEEDAT, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,  du 
Développement durable et de l’Aménagement du Territoire sous le numéro 
d’inventaire 13800 pour la déclaration des produits biocides. 
PROPRIETES : 
BACTINET LPF 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 LPF est un produit actif à efficacité bactéricide contrôlée selon la norme NFT 
72151, rapport d’analyse NL/96169. 
BACTINET LPF possède une activité à large spectre contre : 

- Pseudomonas aeruginosa CIP A22. 
- Escherichia coli CIP 5412. 
- Staphylococcus aureus CIP 53154. 
- Enterococcus hirae CIP 5855. 
- Mycobacterium smegmatis CIP 7326. 

Est conditionné en pot de 100 lingettes de 210mm x 130mm. 
 
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 1005 g/l +/- 20g 
Parfum Fraîcheur verte 

 
Eléments de composition en conformité avec la liste  de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contac t des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 sep tembre 1999 modifié. 
UTILISATIONS : 
BACTINET LPF 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 20cm 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 uniformément jusqu’au séchage (10 à 20 secondes). 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de portée des enfants. Refermer l’opercule après utilisation. Conserver dans 
un endroit bien ventilé, frais, à l’écart de source de chaleur. Dans le cas de surfaces, 
matériels pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, effectuer un rinçage 
terminal à l’eau potable avant la remise en installation.  

 


