
Indications 
Lingettes détergentes et 
désinfectantes non tissées.

Avantages  
du produit
    Nettoie et désinfecte  
    en 1 opération.

    Recommandé pour le traitement 
    des DM, plans de travail, 
    scialytiques...

    Séchage rapide, pas besoin 
    d‘essuyer.

    Ne laisse pas de trace. 

 Sans CMR (Cancérogène, 
 Mutagène, toxique pour la     
Reproduction), sans aldéhyde, 
 sans ammonium quaternaire.

    Actif sur Clostridium Difficile.

    Large Spectre.

    Aucun risque d’interaction 
    chimique avec Step Spray.

    Parfum pamplemousse.

    pH Neutre.

Composition 
Tensioactif amphotère, alkylamine 
en solution hydro-alcoolique.

Actif sur Normes Concentration Temps de contact*

Bactéricidie (1) (2)

EN 16615 100% 2 minutes (cs)

EN 13727 100%
2 minutes (cp)
  5 minutes (cs)

EN 1276, EN 13697 100% 5 minutes (cs)

Levuricidie (1) (2)

EN 16615 100% 2 minutes (cs)

EN 13624 100% 5 minutes (cp et cs)

EN 1650, EN 13697 100%  5 minutes (cs)

Fongicidie (1)
EN 13624

(Aspergillus brasiliensis)
100%

5 minutes (cp)
10 minutes (cs)

Virucidie (1)

EN 14476 (Norovirus murin) 100%
2 minutes (cp)
5 minutes (cs)

EN 14476 (Adénovirus)
EN 14476 (Poliovirus)

100%
5 minutes (cp)
10 minutes (cs)

EN 14476 (Actif sur Rotavirus) 100% 10 minutes (cs)

Tuberculocidie (1)
EN 14348

(Mycobacterium terrae)
100%

 5 minutes (cp)
10 minutes (cs)

Mycobactericidie (1)
EN 14348

(Mycobacterium avium)
100% 10 minutes (cp)

Sporicidie (1)

EN 17126 (Bacillus subtilis) 100% 10 minutes (cp)

EN 17126 (Bacillus cereus) 100% 15 minutes (cp)

EN 13704 (Clostridium difficile) 100% 15 minutes (cs)

Propriétés microbiologiques 

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

Plus d’info
sur
wh.com

#whdentalwerk

video.wh.com

Lingettes imprégnées d’une solution 
détergente et désinfectante 

x150
lingettes

*Essais réalisés en Conditions de propreté (cp) et/ou Conditions de saleté (cs)
(1) Activité de la solution d’imprégnation

(2) Activité de la lingette imprégnée



Dispositifs médicaux de Classe IIb / CE 0459. Réservés aux professionnels 
de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d’assurance maladie. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage du produit.

W
&H

 / 
FI

CH
E 

TE
CH

NI
QU

E 
ST

EP
 W

IP
ES

 / 
ED

. 0
9/

20
21

 / 
So

us
 ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
 d

’im
pr

es
si

on
 / 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

> Boîte de 
150 lingettes  

Réf STEP-WP-150/1

Conditionnement  

Précautions d’emploi  
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques
>  Aspect : lingettes blanches non tissées
> pH de la solution d’imprégnation : 7
> Dimension des lingettes : 130 x 200 mm.

Protocole d’utilisation
1ère utilisation des lingettes :
> Porter des Équipements de Protection  
   Individuelle appropriés (se référer à la  
   Fiche de Données de Sécurité). 

> Retirer l’opercule et sortir la 1ère lingette  
   (au centre du rouleau).  

> Faire passer la lingette par l’ouverture  
   du couvercle et refermer la boîte.
 

Utilisation :
    Nettoyer soigneusement par essuyage  
    mécanique la surface du matériel à traiter.

     Temps de contact : selon l’activité  
    antimicrobienne recherchée. 

    Ne pas rincer.

    Jeter le support.

    Refermer le couvercle après chaque utilisation.

    Renouveler l’opération si nécessaire.
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> Carton de  
12 boîtes de  
150 lingettes

Réf STEP-WP-150/12

Lingettes imprégnées d’une solution  
détergente et désinfectante

x150
lingettes
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