
Actif sur Normes Temps de contact

Bactéries EN 13727, EN 13697, EN 16615, 
EN 1276, EN 14561 1 minute

Mycobactéries EN 14348 1 minute

Levures EN 16615, EN 13697, EN 13624, EN 14562 1 minute

Virus EN 14476 1 minute

Spores EN 13704 2 minutes

x200
lingettes

Propriétés microbiologiques
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Spécifi cations 
du produit
Les lingettes désinfectantes 
Medipal 3in1 ont été fabriquées 
pour nettoyer et désinfecter 
les surfaces des dispositifs 
médicaux non invasifs au sein des 
environnements de la santé 
et des soins aux patients. 
Usage professionnel uniquement.

L’efficacité des lingettes 
désinfectantes Medipal 3in1 
à éliminer la plupart des 
microorganismes tels que les 
bactéries, les virus et les spores 
a été prouvée. Ces lingettes 
ont été testées indépendamment 
sur la base de tout un panel 
de normes d‘essai européennes 
(EN), parmi lesquelles la norme 
EN16615.

Avantages 
du produit 

  Technologie Tritex de micro 
encapsulage du produit 
désinfectant dans une lingette 
de haute technologie :
 Ultra résistante
 Ne peluche pas
  Reste humide dans le sachet 

de la 1ère à la dernière lingette
 Efficace à partir d’une minute
 100% recyclable
 Sans alcool
 Norme hospitalière EN-16615

Plus d’info
sur
wh.com

#whdentalwerk

video.wh.com



Solution
>   Description de la solution : Solution désinfectante Medipal 3in1
 >   Contenu en ingrédients actifs : 

 >   Chlorure de didécyldiméthylammonium, 6,4 g/kg 
    >   N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1, 3-diamine, 5,31 g/kg
>   Identification des dangers : 

> H315 : Provoque une irritation cutanée
> H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
>  H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

   Pour plus d‘informations, veuillez vous référer à la fiche de données sur la sécurité

Dimensions 
et type 
d‘emballage
>  Quantité : 200
>  Dimensions de la lingette : 

250x200 mm
> Couleur des lingettes : blanc
>  Description de la matière 

des lingettes : technologie 
Tritex 30 g/m²

Emballage 
primaire
>  Type d’emballage : 

Film laminé PET/PE 
200 lingettes

>  Description du couvercle : 
Ouverture lingettes 
désinfectantes Medipal 3in1

>  200 lingettes désinfectantes 
Medipal 3in1
Réf MEDIP-LGT/200

Ces lingettes ont été testées indépendamment sur la base de tout un panel 
de normes européennes (EN) selon la norme EN14885:2015, parmi lesquelles 
la nouvelle norme d’essai EN16615:2015 (essai à 4 zones).

Fabricant : Pal International Limited, Bilton Way, Lutterworth, Leicestershire, 
LE17 4JA, Royaume-Uni
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Conditionnement 

x200
lingettes

W&H  France  I  t. 03 88 77 36 00 I  commercial.fr@wh.com  I  wh.com

Dispositif médical de Classe 2b / CE 93/42. Réservé 
aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé 
par les organismes d’assurance maladie. Nous vous invitons 
à lire attentivement les instructions fi gurant dans la notice 
d’utilisation ou sur l’étiquetage du produit. 0086




