
 

 

 
LINGETTES ARVO 21 SR 

LINGETTES DESINFECTANTES JETABLES 
POUR LES SURFACES AGRO-ALIMENTAIRES 

 Lingettes désinfectantes aux propriétés bactéricides. 
 Homologué bactéricide par le Ministère de l’Agriculture sous le n°2020459.
 Méthode sûre, rapide et pratique pour appliquer une dose adéquate de 

désinfectant. 
 Désinfection en cours de production, gain de productivité possible. 
 Compatible avec tout type de matériaux. 
 Agréé contact surfaces alimentaires: arrêté du 08 septembre 1999 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
- Aspect : Lingette non tissée bleue. 
- Dimensions des lingettes : 200 x 200 mm 
- Environnement : biodégradable. 
- Compatibilité : avec tout type de matériaux. 
- Matières actives : Ethanol dénaturé 

  Acide sorbique 

EFFICACITE DESINFECTANTE 
 Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en conditions de propreté. 

Souches d’essai Concentration bactéricide 
Enterococcus hirae  CIP 58.55 
Escherichia coli  CIP 54.127 
Pseudomonas aeruginosa  CIP 103.467 
Staphylococcus aureus  CIP 4.83 
Salmonella typhimurium  CIP 58.58 
Listeria monocytogenes  CIP 78.38 

60 % 
40 % 
40 % 
80 % 
40 % 
60 % 

Résultats détaillés disponibles sur demande. 
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Litiges : le Tribunal de Commerce de Lille est seul compétent. 

 « Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. » 



La concentration minimale bactéricide de l’ARVO 21 SR est de 80 %(m/m) selon la 
norme AFNOR EN 1276 en conditions de propreté (eau dure titrant 30° TH + 0,3 g / 
litre d’albumine bovine) à 20°C en 5 min de temps de contact.  

UTILISATION 
La composition de ce produit est conforme à la réglementation concernant les 
produits destinés au nettoyage et à la désinfection des installations de production 
animale, des installations de production végétale et des installations de préparation 
des produits alimentaires issus de l’Agriculture Biologique (annexe II partie E du 
cahier des charges du REPAB-F en application du Règlement Européen 2092/91). 
- S’applique sur des surfaces nettoyées et rincées dans toutes les industries 
agroalimentaires : plans de travail, convoyeurs, stations de pesage et de 
conditionnement, couteaux, sondes de thermomètre, paillasses de laboratoire... 
- Désinfection par essuyage des surfaces et ustensiles de travail. Désinfection des 
mains par essuyage. Les formats "200" permettent de désinfecter 2 m². 
Le rinçage systématique à l’eau potable est facultatif (arrêté du 08 septembre 1999, 

annexe I, section 1b), mais conseillé à intervalle de temps régulier. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 
- Eviter l'emploi sur les surfaces trop rugueuses 
- Renouveler toute lingette qui a séché. 
- Pour une meilleure efficacité, les surfaces chargées de souillures doivent être 

déblayées avant usage des lingettes. 
- Date limite d’utilisation optimale : 1 an après conditionnement (voir n° de lot) 

CONDITIONNEMENT 
- 907820 : Carton de 6 boites de 150 lingettes – Palette bois perdue 60 cartons. 
- 907821 : Carton de 2 seaux de 400 lingettes – Palette bois perdue 60 cartons. 

 
Pour tout renseignement, contacter votre conseiller technique 

 
La fiche de données de sécurité peut être consultée sur notre site internet. 

 
LINGETTES ARVO 21 SR est un produit de la gamme S-Clean 
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