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ACUSAT LINGETTE HYDROETHANOL 70 
Acusat Lingette HydroEthanol 70 est une lingette imprégnée spécialement développée par Gekatex à partir de 
sa lingette Viscose et Polyester et d’éthanol. Sa formulation est idéale pour désinfecter facilement toutes les 
surfaces. L’introduction d’une part d’Eau déminéralisée (17% volume) dans l’éthanol permet une pénétration 
rapide et optimale de la membrane des virus et bactéries. 
Cette lingette pré-imprégnée permet de réaliser les opérations de décontamination rapidement tout en 
assurant une sécurité sanitaire optimale. Le matériau utilisé pour la lingette offre une grande capacité de 
picking des saletés, une bonne résistance à la déchirure et un meilleur dépôt de la solution désinfectante. Une 
solution économique et pour une activité en toute sécurité. 
 

Action de la lingette désinfectante 
Les lingettes de désinfection sont des produits techniques qui ont pour objectif de déposer une très fine 
couche de produit désinfectant sur une surface.  
 

Applications recommandées  
 Désinfection et décontamination des surfaces (compatibles avec tous types de surfaces : mobilier, 

ordinateurs, poignées de porte…). 
 Désinfection et décontamination des outils de production (Panneaux de commande, pistolets 

applicateurs…) 

  

 

Mode d’emploi 

Lingette à usage unique prête à l’emploi.  

1- Ranger les surfaces avant de les essuyer et aligner les outils et autres objets que vous souhaitez 

décontaminer. Cela permet d’être efficace, de faire cela rapidement et de ne pas gaspiller de produit 

de désinfection.  

2- Mettre des gants. 

3- Ouvrir l’emballage grâce au zip se situant au dos (suivre les instructions ci-dessous) ou utiliser 

l’opercule s’il s’agit d’un format avec opercule. 
 

    

 

4- Nous recommandons de ne pas utiliser plusieurs lingettes en même temps. Sortir une lingette du 

packaging et la déplier. Si elle est trop grande la plier en deux. Il est important de refermer 

l’emballage après chaque utilisation pour éviter le desséchement prématuré des lingettes. 

Pousser la languette La soulever Tirer sur celle-ci 
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5- Appliquer uniformément sur l’ensemble de la zone ou les objets à traiter en utilisant autant de 

lingettes que nécessaire. Passer la lingette sur les surfaces en décrivant des S avec un léger 

chevauchement pour n’oubliez aucun espace. Une lingette grand format Gekatex 32 x 20 cm est faite 

pour décontaminer jusqu’à 8m² de surface. Utiliser la lingette pour décontaminer une surface 

équivalente est une bonne pratique qui permet d’optimiser la consommation et de limiter 

l’impact environnemental.   

6- Le rinçage est inutile et le séchage est très rapide (20 à 30 secondes) 

7- Répéter l’application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d’hygiène en place. Ne pas 

réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie. Prévoir de le faire à des horaires 

réguliers par exemple en fin de matinée après 4 heures de travail et aussi en milieu d’après-

midi permet de réduire le temps alloué à cette activité tout en ayant un environnement de travail 

sain. 

8- Après utilisation, décontaminez vos gants, retirez-les et jetez-les avec la lingette dans une poubelle fermée. 

 
 

Précautions d’emploi 

 

 

 

 

 

 

H228 – Matière solide inflammable 

H319 – Provoque une sévère irritation des yeux 

H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges 

P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 

source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/ aérosols. 

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ 

du visage. 

P304+P340+P312- EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 

position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

Presser une extrémité Presser le long du joint avec les doigts. 
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Stockage 

Entre 2°C et 30°C, Jusqu’à 40°C sur une durée maximale de 30 jours 

1 an 


