
LINGETTES

MD

PRODUITS DISPONIBLES

Lingettes nettoyantes désinfectantes 
et désodorisantes PrevailMC pour 
espaces occupés par des animaux

DIN : 02436787

DURÉE DE VIE DU PRODUIT : 2 ans

UTILISATIONS PRÉVUES : 3 minutes 
(tuberculocide, virocide, bactéricide, fongicide) 
30 secondes (désinfectant à large spectre)

1. Format : Contenant de 160 lingettes –  
15,24 x 17,78 cm (6 x 7 po) 
Code de produit : 12221 
Spécifications d’emballage : 12 x 160 lingettes

2. Format : Contenant de 160 lingettes –  
20,32 x 22,86 cm (8 x 9 po) 
Code de produit : 12224 
Spécifications d’emballage : 12 x 160 lingettes

3. Format : Paquet souple de 10 lingettes –  
19,05 x 25,4 cm (7,5 x 10 po) 
Code de produit : 12223 
Spécifications d’emballage : 20 paquets 
souples par boîte, 6 boîtes par caisse
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Les lingettes désinfectantes PrevailMC prêtes à 

l’emploi nettoient et suppriment les saletés et 

les souillures tenaces, la moisissure, le sang, 

l’urine et les matières fécales. Les lingettes 

désinfectantes PrevailMC prêtes à l’emploi 

réduisent les bactéries qui causent les odeurs 

en laissant les surfaces propres et fraîches. 

La formulation non abrasive est conçue 

pour être utilisée sur des surfaces dures et 

non poreuses dont des comptoirs qui ne 

sont pas en contact avec des aliments, des 

cages, des niches et de l’équipement et des 

appareils pour animaux qui se trouvent 

dans des installations pour animaux. 
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Brevetées

Plus rapide  Efficace contre un large spectre d’agents 
patho  gènes en seulement 3 minutes, y compris le parvovirus canin.

Nettoyant Nettoyant désinfectant en une étape avec puissants  
agents de surface (détergents) pour simplifier l’assainisse ment 
d’environnements animaliers, tout en économisant temps et argent.

Éco-responsable  Cette solution prête à l’emploi est non 
toxique* et non irritante et ne nécessite pas d’équipement de 
protection individuelle. 

Durable  Elle décompose le peroxyde d’hydrogène  
en eau et oxygène.

Compatible  Produit conçu pour être compatible avec une  
large gamme de matériaux, pour protéger vos biens. 

Lingettes nettoyantes dés infect
antes et désodorisantes avec 
formule  pour espaces 
occupés par des animaux

Les lingettes non tissées PrevailMC en polypropylène  
soufflé par fusion assurent la couverture et l’humidification 
uniformes de la surface (libération mesurée de la solution).  
Le substrat améliore les propriétés de nettoyage du peroxyde 
d’hydrogène accéléré par les microfibres en fusion soufflage, 
augmentant ainsi leur capacité et leur efficacité pour 
l’enlèvement de la saleté. L’utilisation de lingettes PrevailMC 
et des supports muraux AHPMD améliorent la conformité en 
fournissant un accès facile aux lingettes désinfectantes de 
surface au moment où vous en avez le plus besoin!

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET 
DÉSODORISATION DU MATÉRIEL ET  
DE SURFACES DURES NON POREUSES 
1. Nettoyer au préalable les zones très sales.
2. Appliquer la solution sur la surface jusqu’à ce qu’elle  

soit bien humidifiée. 
3. S’assurer que la surface demeure humide pendant  

3 minutes et laisser sécher à l’air.

À UTILISER DANS  
LES ESPACES SUIVANTS

• Exploitations agricoles et granges 
• Installations et hébergement pour 

animaux 
• Refuges et chenils 
• Granges 
• Fermes 
• Pensions d’animaux 
• Salles d’opération 
• Véhicules de transport 
• Installations de traitement 
• Pratiques et bureaux vétérinaires 

USAGE
Surfaces dures :

• Comptoirs 
• Bureaux 
• Cages 
• Poignées de portes et de tiroirs 
• Commutateurs 
• Robinets 

Appareils et équipement :
• Stéthoscopes 
• Poignée d’otoscope 
• Poignée de tondeuse 
• Boutons de microscope 
• Agrafes 
• Extrémités de boyau 
• Claviers et souris d’ordinateurs 
• Téléphones 

Transports :
• Volant 
• Rétroviseur 
• Tableau de bord 
• Bras de vitesse 
• Poignées de porte 
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* La catégorie de toxicité SIMDUT la plus basse pour les trois critères : par voie orale, par voie cutanée et par inhalation.  
** Consulter la fiche signalétique pour les usages supplémentaires et d’autres instructions d’utilisation. 

Visiter :
ViroxAnimalHealth.com


