
FRAÎCHEUR : parfum frais citron.

PRATIQUES ET FACILES à utiliser, leur formule limite les risques de contamina-
tions virales et bactériennes et élimine bactéries, champignons, et virus des 
surfaces.

RECOMMANDÉES POUR LA DÉSINFECTION en milieu médical et agro-
alimentaire, CHR, collectivités, entreprises (matériel médical, écoles, crèches, 
tables, sanitaires, petit matériel tels que poignées de porte, claviers, 
téléphones, bureaux…)

 Lingettes désinfectantes, 
sans rinçage pour les 
surfaces et les équipements 
médicaux et alimentaires. 

LINGETTES 
VIRUCIDES
MÉDICALES ET ALIMENTAIRES

 VIRUCIDE EN 14476+A1
 BACTÉRICIDE EN 13697 et EN 1276
 FONGICIDE EN 1650

DISTRIBUTION

EXCLUSIVE



POURQUOI CHOISIR
LES LINGETTES MEDIKILLS ?

 Les lingettes nettoyantes et désinfectantes Medikills sont imprégnées d’une solution 
bactéricide, fongicide et virucide.

 Certains objets passent de mains en mains et ne peuvent pas être lavés. Il est 
nécessaire d’éliminer volontairement certains germes de manière à stopper ou prévenir 
une infection et créer des surinfections.

 Elles ont été conçues pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux 
non invasifs comme le petit matériel médical et dentaire, ainsi que pour le milieu agro-
alimentaire : restauration, traiteur, collectivités, crêche...

 Elles sont aussi idéales pour nettoyer les accessoires de bureaux (téléphone, clavier), 
les lieux de passage, les salles de réunion, le comptoir d’entreprises, les sanitaires.

 Le format lingettes est pratique afin de décontaminer les dispositifs médicaux non 
immergeables.

 Elles sont prêtes à l’emploi et à usage unique afin de conserver toute leur efficacité et 
se jettent à la poubelle après utilisation.

 À l’instar des lingettes classiques alcoolisées, les lingettes MEDIKILLS, 
permettent une rémanence du principe actif (DDAC) dans le contenant 
par absence d’évaporation d’un solvant inflammable. Ainsi le principe actif 
qui imprègne les lingettes MEDIKILLS est de toute évidence conservé plus 
longtemps dans le tube et permet aussi une utilisation sans risque auprès des 
sources de chaleur perceptibles dans la restauration.

Medikills est virucide selon la norme EN 14476, bactéricide selon les normes EN 13697 et 
EN 1276 fongicide selon les normes EN 1650.



DESCRIPTION

 ACTIF SUR CORONAVIRUS 
 Bactéricide, fongicide, virucide 
 Élimine jusqu’à 99.9% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs
 Action & séchage rapides 
 Sans rinçage
 Parfumé citron
 N’altère ni le goût ni l’odeur des aliments selon la norme EN 4120:2007
 Livré dans un seau facilement transportable
 Limite les risques de contaminations virales et bactériennes.

DÉTAILS PRODUITS

COMPOSITION

Alcool, Methylisothiazolinone, moins de 5% de tensioactif non lonique 
methylisothiazolinone, methychloroisothiazolinone, Limonene.

Le principe actif est le DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE à 0,4% (DDAC : 
sel d’ammonium quaternaire).

Il répond à la norme VIRUCIDE EN 14476:2013+A1:2015, et ANTIBACTÉRIENNE 
EN 13967:2015, BACTÉRIOSTATIQUE EN 1276:2009.

Rappelons que ce principe actif est un biocide polyvalent à large spectre 
désinfectant, antiseptique, antibactérien, antifongique, algicide utilisé en 
milieu hospitalier et dans la restauration collective très fréquemment.

Il est inscrit sur l’annexe I de la directive 98/8/CE en 2013.

COMPOSITION TISSU : Tissage en nid d’abeille, 60% polyéthylène, 40% viscose.

NETTOYAGE RAPIDE ET EFFICACE



• Utiliser seulement sur des surfaces lisses
• Ne pas avaler. Ne pas mélanger avec d’autres produits
• En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche

• Pour plus de renseignements, se référer à la FDS du produit
• Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation locale
• Ne pas réutiliser l’emballage vide

Recommandées pour la désinfection en milieu médical, et agro-alimentaire, CHR, 
collectivités, entreprises (matériel médical, écoles, crèches, tables, sanitaires, petit 
matériel tels que poignées de porte, claviers, téléphones, bureaux…)

Jeter les lingettes 
usagées.
Ne pas jeter dans
les toilettes.

Tirer horizontalement 
une lingette imprégnée.

Bien refermer le 
conditionnement après 
usage, pour éviter
le dessèchement des 
lingettes.

Frotter la surface à l’aide 
de la lingette pendant au 
moins 30 secondes. 
Ne pas rincer, laisser 
sécher à l’air libre.

 Idéal pour le matériel médical, 
les bureaux, les zones de 
préparation alimentaire... 
Les lingettes sont livrées 
dans des formats facilement 
transportables pour un nettoyage 
rapide et efficace.

MODE D’EMPLOI
COMMENT LES UTILISER ?



ÉTIQUETTES
PRODUITS



NOS FORMATS
CONDITIONNEMENT

SEAU

 Quantité : 400 lingettes
 Taille : 180mm sur 180mm
 Grammage : 43 Gr/m2

 Code produit : LINMED 400

PAQUET SOUPLE

 Quantité : 50 lingettes
 Taille : 180mm sur 180mm
 Grammage : 40 Gr/m2

 Code produit : LINMED 50

Recommandées pour la désinfection en milieu médical, et agro-alimentaire, CHR, 
collectivités, entreprises (matériel médical, écoles, crèches, tables, sanitaires, petit 
matériel tels que poignées de porte, claviers, téléphones, bureaux…)

BOÎTE

 Quantité : 150 lingettes
 Taille : 180mm sur 180mm
 Grammage : 22 Gr/m2

 Code produit : LINMED 150

PAQUET SOUPLE DE POCHE

 Quantité : 20 lingettes
 Taille : 180mm sur 180mm
 Grammage : 40 Gr/m2 

 Code produit : LINMED 20

Conditionnement :
 36 par carton
 100 cartons par palette

Conditionnement :
 36 par carton
 60 cartons par palette

Conditionnement :
 10 boîtes par carton
 104 cartons par palette

Conditionnement :
 6 seaux par carton
 24 cartons par palette



CUSTOMISATION

 Nous vous proposons de personnaliser vos 
étiquettes sur l’ensemble de la gamme.

 Vous pouvez customiser les produits avec votre 
logo et y rajouter du texte.

Personnalisation à partir de 25.000 unités.

PERSONNALISEZ LES ÉTIQUETTES



Customisation possible
du produit

GARANTIE

VOTRE 
LOGO

L

Contrat de distribution 
exclusif avec l’usine

Délais très courts de 
réapprovisionnement 
(15 jours maximum)

Grosses capacités de 
production de l’usine

Stock tampon 
en France 

LIVRAISONS - DÉLAIS

 Recommandées pour la 
désinfection en milieu médical, et 
agro-alimentaire, CHR, collectivités, 
entreprises (matériel médical, écoles, 
crèches, tables, sanitaires, petit 
matériel tels que poignées de porte, 
claviers, téléphones, bureaux…)



LINGETTES VIRUCIDES MÉDICALES ET ALIMENTAIRES

 VIRUCIDE EN 14476+A1
 BACTÉRICIDE EN 13697 et EN 1276
 FONGICIDE EN 1650

CONTACT
EN SAVOIR PLUS


