
Domaines d’application selon le liquide

•  Désinfection prophylactique des surfaces de dispositifs médicaux

• Désinfection de petites surfaces

Les lingettes de désinfection PuraDES DecaWIPES DRY sont des 
lingettes en intissé destinées à désinfecter les surfaces. Imprégnées 
des détergents PuraDES, elles sont particulièrement adaptées à la 
désinfection simple et rapide des dispositifs médicaux et des surfaces 
dans les milieux médicaux. Les lingettes haute qualité non pelucheuses 
diffusent très bien la solution désinfectante et garantissent un traite-
ment optimal de la surface à désinfecter.

Avec l’étiquette innovante Lift & Stick, vous avez toutes les indica-
tions légalement nécessaires  (temps d’action, précautions d’emploi 
etc.) après imprégnation des lingettes sur le seau, en évidence. Adapté 
aux liquides d’imprégnation PuraDES DecaBAC S et DecaBAC N.

Mode d’emploi
Ouvrir le sac contenant le rouleau de lingettes sèches et l’installer dans 
le  distributeur. Verser 1,7 l. de solution désinfectante sur le rouleau 
de façon uniforme. Tirer sur la première lingette du rouleau et la faire 
passer par l’ouverture du couvercle. Appuyer le couvercle sur le seau 
et maintenir hermétiquement fermé. Laisser reposer le rouleau env. 
30 minutes pour une imprégnation uniforme. 

Les lingettes humides doivent être utilisées dans un délai de 28 jours 
(durée d’utilisation). Noter la date de péremption etc. sur l’étiquet-
te et la coller sur le seau. Avant toute application sur de grandes 
surfaces en matériaux sensibles (comme le similicuir), tester d’abord 
le produit sur une petite zone. Afin d’éviter la formation de stries, rincer 
régulièrement les surfaces traitées à l’eau claire. Les surfaces en polycar-
bonate ne doivent pas être désinfectées. Porter des gants adaptés lors de 
l’application (p. ex. en caoutchouc nitrile).

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T

Avantages
• Grandes lingettes (20 x 30 cm)
• Pour tous les liquides d’imprégnation PuraDES
• Tissu non tissé ne peluchant pas
• Étiquette Stick & Lift pratique
• 150 lingettes par rouleau

• Qualité 50 g
• Imprégnation simple dans le seau
• Répartition optimale de la solution sur la surface
• Utilisation à une seule main depuis le seau
• Transfert optimal du liquide d’imprégnation dans la  
 lingette

DecaWIPES DRY
Lingettes de désinfection sèches

Disponible sous forme de
Cont-
enant

Contenu Matériau Taille N° d’art. Unité par 
carton

Rouleau 
de linget-
tes

150 
lingettes

PES/VIS 
50 g/m2 20 x 30 cm Pura130 2
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