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Sans alcool 

Toutes surfaces et équipements 

Bactéricide, levuricide, virucide 

Testé selon l'essai à 4 zones en 1 minute 

Sans parfum ni agent colorant pour une meilleure compatibilité 

Lingettes en non-tissé, particulièrement douces, absorbantes et 

résistantes à la déchirure 

Libération importante de solution désinfectante sur les surfaces 

Utilisation agréable  

 
 
 
 

Les lingettes préimprégnées bi-Cide Wipes sont destinées à la désinfection rapide et au nettoyage des 
diverses surfaces au cabinet dentaire.  

Sans alcool, sans parfum ni agent colorant, elles sont particulièrement indiquées pour les surfaces 
sensibles à l’alcool (revêtement des fauteuils dentaires, plexiglas, etc.).  

Les principes actifs de la solution désinfectante leur procurent une activité bactéricide (dont SARM), 
levuricide (sous charge organique élevée) et virucide (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccine) en 1 minute. Conformes aux 
normes les plus récentes et rigoureuses (EN 13727, EN 13624, EN 14476), elles ont été testées selon l’essai à 
4 zones en 1 minute (EN 16615), une évaluation quantitative de l’efficacité selon l’utilisation en pratique.  

Les lingettes bi-Cide Wipes sont composées d’un non-tissé à usage unique (taille des lingettes : 
14 x 20 cm).  

Elles sont particulièrement douces, absorbantes et résistantes à la déchirure, et libèrent un niveau 
important de solution désinfectante lors du frottement des surfaces. 

Les lingettes bi-Cide Wipes sont livrées en recharge de 100 lingettes, dans un flacon distributeur à 
fermeture hermétique. 
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Références et conditionnements : 

 

BF00015 - bi-Cide Wipes : Flacons (12 x 100 lingettes) 

BF00017 - bi-Cide Wipes : Recharges (12 x 100 lingettes) 


