Fiche produit
Nettoyage de
haute technologie

Anti-bac+ Lingettes anti-bactériennes et
désinfectantes pour écrans
Code produit:

ABSCRW60T

Contenu:

Boite distributrice de 60 lingettes 		
désinfectantes pour écrans
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Avantages et caractéristiques:
•

Ces lingettes pré-imprégnées sont efficaces 10 fois plus rapidement
que certains produits concurrents et elles agissent en seulement 30
secondes d’utilisation.

•

La gamme Anti-Bac+ élimine jusqu’à 99,999 % des bactéries et des
virus, y compris le VIH,Coronavirus, Ebola, SRAS, grippe, rubéole,
rougeole,Rage, Candida Albicans, P.Aeruginosa, S.Aureus, E.Hirae,
E coli et autres, afin d’éviter la propagation des virus et bactéries.

•

Testé et approuvé selon les normes EN1276, EN16615 et
EN14476:2013 + A1:2015

•

Aucun pré-nettoyage requis

•

Lingettes en papier entièrement recyclables

•

Boite refermable pour préserver la fraicheur (taille de la lingette
individuelle: 13 x 16cm)

•

AF International recommande de toujours vérifier le guide du
fabricant avant d’utiliser un nettoyant pour écrans »

Convient pour:

Standard

•
•
•
•
•
•

EN1276 (inc. E.Coli, P. Aerugino- 30 Seconds
sa, S. Aureus, E. Hirae)
EN16615 (Candida Albicans)
30 Seconds

•

Télés
ordinateurs
Ecrans des bornes d’enregistrement dans les aéroports / gares
Ecrans des caisses enregistreuses
Système multimédia embarqué
Téléphones portables – Vérifier les instructions d’utilisation du
fabricant
Tablettes – Vérifier les instructions d’utilisation du fabricant

Time of Contact

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

30 Seconds

Informations additionnelles:
Code EAN Produit:

Code EAN Carton:

15028356509017

Dimensions produit: 17 x 8.4 x 8.4 cm

Dimensions carton:

33.5 x 25.4 x 17.9 cm

Poids produit:

185.7g

Poids carton:

2.066kg

Conditionnement:

10

5028356509010

Copyright AF International 2020
Ces informations sont fournies en toute bonne foi, mais sans garantie. Les indications concernant les propriétés du produit
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