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Lingettes détergentes désinfectantes  

VIRO’WIPES 150 
 
 
 
Nettoyage et désinfection par essuyage humide des dispositifs médicaux 

réutilisables, non immergeables et immergeables sans canal.  

 

Assure une désinfection de niveau intermédiaire. 

 
 
 

Utilisation recommandée sur le matériel d’échographie, d’endoscopie, de microscopie, 

d’ophtalmologie, ainsi que tout autre dispositif médical non immergeable.  

Compatible avec les sondes externes et endocavitaires.  

 

 

Solution d’imprégnation 

 
Sans ammonium quaternaire. 

Large spectre antimicrobien en présence de 

substance interférentes. 

 

Composition : Tensio-actif amphotère, 

alkylamine en solution hydro-alcoolique. 

 

 

Propriétés microbiologiques 

 
En conditions de saleté. Activité sur : 

 Bactéries :  

EN 1276, EN 13727, EN 13697 (5 min). 

EN 16615 (2 min). 

 Mycobactéries :  

EN 14348 (Mycobacterium Terrae) (10 min). 

 Levures/ Moisissures :  

EN 13624 sur C. albicans (5 min), et Aspergillus 

Brasliensis (10 min). 

EN 1650 sur Candida albicans (5 min). 

EN 13697 sur Candidas albicans (5 min). 

EN 16615 sur Candida albicans (2 min). 

 Virus : 

EN 14476 sur Norovirus Murin (5 min). 

EN 14476 sur Poliovirus et Adénovirus (10 min). 

Actif sur Rotavirus SA11 selon EN14476 (5 min). 

 Spores :  

Actif sur Clostridium Difficile selon EN 13704 (15 

min). 

 

  

Mode d’emploi 

 
Produit prêt à l’emploi à usage unique. 

Nettoyer soigneusement par essuyage 

mécanique la surface du matériel à traiter. 

Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact 

prolongé avec la peau et les muqueuses). 

Jeter le support. Refermer le couvercle après 

chaque utilisation. Renouveler l’opération si 

nécessaire.  

 

 

Conditionnement 

 
REF : 23120L 

Boîte de 150 lingettes 130 x 200mm. 

Carton de 12 boîtes. 

Palette de 90 cartons. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit dangereux Respecter les précautions 

d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 

les informations concernant le produit.  

Dispositif médical de classe IIb. 


