
Points forts
� Prêt à l’emploi

� Large spectre désinfectant

� Formule ecocertifiée

� Produit « contact alimentaire » 
sans rinçage

Lingettes imprégnées d’une solution 
désinfectante hydro-alcoolique 

pour les surfaces
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Fiche technique

Présentation Code Nombre d’unité par carton

Boite de 200 lingettes 460371D 10

Conditionnements



Domaine d’utilisation
�Les Phago'wipes DASR peuvent être utilisées pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des
surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
�Les Phago'wipes DASR peuvent être utilisées , sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact
direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs,
couteaux…)
�Les Phago'wipes DASR peuvent être également utilisées sur les jouets pour une désinfection complète.
�Les Phago'wipes DASR ne laissent pas de traces sur les surfaces.

Composition
�Actif désinfectant:

- Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m
�Contient aussi : Eau, correcteur d’acidité
�99,90% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux.
TP 4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques
�Couleur des lingettes: bleues
�Odeur : alcool
�pH à 20°C (produit pur) : 5 à 7
�Point éclair : 23°C

Mode d’emploi
�Les Phago’wipes DASR sont prêtes à l’emploi.
�Appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
�Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

Compatibilité
�Faire un essai au préalable sur plexiglass.

Précautions d’emploi
� Produit réservé à un usage professionnel
� Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
� La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com

Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Activité antimicrobienne

Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Normes Concentration Temps

BACTERICIDE

EN 1040 
(P. aeruginosa et S. aureus)

100 % 5 min.

EN 1276 
(E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium
et L. monocytogenes)

100 % 5 min.

EN 13727+A2
(E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus)

80% 5 min.

EN 13697 
(E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium
et L. monocytogenes)

100 % 5 min.

EN 16615 
( E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus) 100 % 5 min.

FONGICIDE

EN 1275
(C. albicans et A. niger)

100 % 15 min.

EN 1650
(C. albicans et A. niger)

100 % 15 min.

EN 13624
(C. albicans)

80% 15 min.

EN 13624
(A. brasiliensis)

97% 15 min.

EN 13697 
(C. albicans et A. niger)

100 % 15 min.

EN 16615 
( C. albicans)

100 % 5 min.

VIRUCIDE
BVDV et Vaccinia virus 100 % 5 min.

Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus 
VRS), Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1 100 % 5 min.
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