
Alcodes® MaxiWipes 
Description: Lingettes pour la désinfection des surfaces dans 

l’industrie agro-alimentaire 

Propriétés: 

Caractéristiques du 
produit : 

Résistance des 
matériaux : 

• Lingettes humides à usage unique,  Facile à utiliser;
• numéro de registration en Belgique : 2314B.
• Il n’est pas nécessaire de rincer après usage ;
• Lingettes bleues non tissées pour un usage en toute sécurité dans

l’industrie agroalimentaire et de boissons.
• Seau de 500 lingettes.

Aspect :  Lingette bleue imprégnée très résistante 

Stabilité au stockage  : De -10°C à 30°C 

Dimensions des lingettes :  200 x 250 mm 

Poids lingette  : 40 gr/m² 

Point d’inflammation : 17°C 

Les lingettes Alcodes Wipes peuvent être appliquées sur tous les matériaux 
résistants à l’alcool. 

Mode d'emploi : Type de produit et usage recommandé : Type de produit 2 : Désinfectant pour les 
secteurs de la santé publique et privée. A utilisé exclusivement pour la 
désinfection des surfaces en industries cosmétiques et pharmaceutiques. Type 
de produit 4 : Désinfection pour les industries agroalimentaires (agricoles). A 
utiliser exclusivement pour la désinfection des surfaces en contact avec des 
aliments ou boissons en industries agroalimentaires. Date d’expiration : 5 mois à 
partir de la date de production. Mode d’emploi (produit réservé à un usage 
professionnel) : Préparation : Bien nettoyer les surfaces souillées et laisser 
sécher ou sécher avec un chiffon propre Application : Frotter la totalité de la 
surface à désinfecter avec une lingette imbibée. Lingette à usage unique. Ne pas 
réutiliser une fois sèche. Fréquence d’utilisation : 1 à huit fois par jour. Dosage 
prescrit: pour 0,9m² de surface à désinfecter utiliser les maxiwipes. 

Aspects de sécurité : Les informations de sécurité sont reprises sur la fiche de sécurité du produit,
télécharger dans notre site web : http://www.be.ecolab.eu/fr_BE/fds.html 
Porter toujours des vêtements de protection et une protection pour les  yeux et 
le visage lors de la manipulation de produits.  

Les déclarations, informations et données diffusées dans cette fiche ont été rédigées avec le plus de précision et de fiabilité possible. Cette information décrit les 
avantages caractéristiques du produit dans des circonstances normales d'utilisation.  Celle-çi ne constitue cependant pas une garantie explicite ou implicite 
pour une utilisation adéquate spécifique. Les  spécifications et prestations peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Comme différents 
paramètres influencent les prestations et l’application du produit, cette information ne dispense en rien la responsabilité légale de l’utilisateur en matière 
d’usage du produit et de mesures de sécurité appropriés. Au cas où des anomalies se présenteraient par rapport à l'état de l'eau, la situation de travail ou 
les installations, nos conseillers techniques sont tout disposés à vous donner un avis concernant l'application la plus favorable de nos produits. 
Les données reprises dans les renseignements relatifs aux produits sont celles qui sont connues au moment de la publication et ne nous engagent nullement sur 
le plan légal en ce qui concerne les propriétés ou l'utilisation concrète de nos produits. Il est toujours recommandé d'effectuer des tests individuels et d'observer 
la prudence nécessaire. 
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