Nettoyage de
haute technologie

Désinfectez les surfaces, écrans,
technologie et plus encore
en seulement 30 secondes avec Anti-bac+

TM

La gamme Anti-bac+

TM

La gamme de désinfectants pour les mains d’AF International contient plus de 70%
d’alcool. Les lingettes quant à elles sont efficaces après seulement 30 secondes, laissant
les surfaces et les écrans proprement désinfectés.
Tous les produits Anti-bac+ ont été testés et ont obtenu les accréditations aux
standards tels que EN1276, EN1500, EN16615, EN1650 et EN14476:2013 + A1:2013.
TM

La gamme de produits désinfectant Anti-bac+ d’AF est la gamme de nettoyage à qui
vous pouvez faire confiance.
TM

Gel désinfectant pour les mains Anti-bac+

TM

Tous les produits de la gamme de désinfectants pour les mains AF contiennent plus de 70% d’alcool et éliminent efficacement
jusqu’à 99,999% des virus et bactéries testés, y compris le Norovirus commun.
Disponible dans une variété de conditionnements : bouteille à pompe distributrice et recharges.

•

Contient plus de 70% d’alcool

•

Testé et approuvé selon les normes EN1500, EN1276, EN1650, EN14476: 2013 + A1: 2015

•

Elimine jusqu’à 99.999% des bactéries et des virus

•

Contient de la vitamine E pour plus d’hydratation

•

Formule à action rapide pour désinfecter efficacement, où que vous soyez

•

Idéal pour les espaces communs, à la maison, au travail et au bureau

ABHHR500
ABHHR500_6
ABHHR500R
ABHHR500R_6

bouteille à pompe distributrice 500ml
Lot de 6 bouteilles à pompe distributrice 500ml
Bouteille de recharge avec bouchon à vis 500ml
Lot de 6 bouteilles de recharge avec bouchon à vis de 500ml

Standard

Durée de contact

EN1500 (E. Coli)

N/A

EN1650 (Candida Albicans)

N/A

EN1276 (inc. E. Coli, P. Aeruginosa, S.
Aureus, E. Hirae)

1 Minute

EN14476:2013 + A1:2015 (inc. Vaccinia Vi- 2 Minutes
rus: HIV, Ebola, Influenza, Murine Norovirus,
Rubella, Measles, Rabies, SARS, Coronavirus)
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Lingettes désinfectantes pour surfaces Anti-bac+

TM

Une boite distributrice refermable de 50 lingettes imprégnées désinfectantes. Désinfectez les bureaux et espaces
de travail à domicile, espaces partagés, poignées de porte, tables et bien plus encore. Nettoyez en toute confiance
assurez-vous que vos surfaces soient désinfectées contre les bactéries et les virus comme le VIH, Ebola, le coronavirus,
la grippe, la rubéole, la rougeole, la rage et E coli.
•

Elimine jusqu’à 99.9999% des bactéries et des virus

•

Aucun pré-nettoyage nécessaire et une efficacité jusqu’à 10 fois plus rapide que certaines marques concurrentes

•

Idéal pour une utilisation au bureau, à la maison, dans les espaces communs et plus encore

•

Lingette épaisse et résistante de première qualité. Chaque lingette mesure 17,5 x 16 cm

ABSCW50T
Standard

Durée de contact

EN1276 (inc. E. Coli, P.Aeruginosa, S.Aureus
& E Hirae)

30 secondes

EN16615 (Candida Albicans)

30 secondes

EN14476:2013 + A1:2015 (inc. Vaccinia Virus: HIV, Ebola, Influenza, Rubella, Measles,
Rabies, SARS, Coronavirus)

30 secondes
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Lingettes désinfectantes pour écrans Anti-bac+

TM

Une boite distributrice refermable de 60 lingettes imprégnées désinfectantes. A utiliser sur les écrans d’ordinateurs,
les télés et plus encore pour éliminer les bactéries et les virus en seulement 30 secondes. Efficace contre les bactéries
et les virus y compris le coronavirus, le VIH, Ebola, la grippe, la rubéole, la rougeole, la rage et E Coli.
•

Efficace en seulement 30 secondes

•

Elimine jusqu’à 99.9999% des bactéries et des virus

•

Désinfecte les ordinateurs, les écrans d’ordinateurs, les télés et plus encore

•

Lingette en papier entièrement recyclable. Chaque lingette mesure 13 x 16cm

ABSCRW60T
Standard

Durée de contact

EN1276 (inc. E. Coli, P.Aeruginosa,
S.Aureus & E Hirae)

30 secondes

EN16615 (Candida Albicans)

30 secondes

EN14476:2013 + A1:2015 (inc. Vaccinia
Virus: HIV, Ebola, Influenza, Rubella,
Measles, Rabies, SARS, Coronavirus)

30 secondes
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Anti-bac+ Lingettes désinfectantes multi-usage
TM

Un paquet pratique et facile à transporter de 25 lingettes imprégnées désinfectantes multi-usage. Désinfecte de
manière efficace une grande variété d’écrans et de surfaces, y compris les smartphones, écouteurs, écrans tactiles,
consoles de jeux, poignées de porte, tables et bien plus encore. Efficace contre les bactéries et les virus y compris le
Coronavirus, le VIH, Ebola, la Grippe, la Rubéole, la Rougeole, la Rage et E Coli.
Efficace en seulement 30 secondes.
•

Elimine jusqu’à 99.9999% des bactéries et des virus

•

Format de poche

•

Idéal en déplacement, à l’école/université, dans les transports
en commun et bien plus encore

ABTW025P
Standard

Durée de contact

EN1276 (inc. E. Coli, P.Aeruginosa,
S.Aureus & E Hirae)

30 secondes

EN16615 (Candida Albicans)

30 secondes

EN14476:2013 + A1:2015 (inc. Vaccinia
Virus: HIV, Ebola, Influenza, Rubella,
Measles, Rabies, SARS, Coronavirus)

30 secondes

UP TO

10x
FASTER

Pour plus d’information sur les autres gammes de nettoyage, informatique, tableaux blancs, spécialiste et
+
AF
AFinAnti-bac
the office
Utility, veuillez consulter notre site internet www.af-net.fr ou nos brochures.
TM
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