
neoform® Rapid : 
pour le secteur médical, le domaine des 
soins et en laboratoire

neoform® K sprint : pour la restauration 
et l’industrie alimentaire

neoform® K plus : pour la restauration 
et l’industrie alimentaire

neoform® wipes RTF : instructions pour le remplissage 
avec des désinfectants de surface Dr. Weigert.

1) Avant d’installer le distributeur de lingettes à usage unique prêtes à l’emploi, se 
désinfecter les mains (p. ex. avec du weigoman® pure) et porter des gants de protection.

2) Ouvrir le couvercle du distributeur de lingettes en descellant le système d’inviolabilité. 
Ensuite, verser lentement au moins 2,25 l de désinfectant de surface à base d’alcool prêt 
à l’emploi ou au moins 2,5 l d’une solution d’application préparée à partir du produit Dr. 
Weigert souhaité _________________________________ selon la concentration requise 
conformément aux recommandations d’utilisation.

3) Tirer la première lingette non tissée du rouleau, la faire passer au travers de l’ouverture 
située dans le couvercle du distributeur, la tirer à travers le rétrécissement de l’ouverture, 
la détacher et la jeter.

7) Système à usage unique : lorsque le rouleau de lingettes est épuisé ou que la date limite 
d’utilisation est dépassée, éliminer les résidus de produit éventuels et le distributeur. Les 
lingettes neoform® imprégnées sont utilisables pendant 28 jours si le distributeur est 
correctement refermé après chaque utilisation.

4) Placer le couvercle sur le seau distributeur et fermer correctement l’ouverture de prélève- 
ment. Inscrire les informations spécifiques sur l’étiquette apposée sur le seau (nom du 
produit, lot, date de préparation, concentration, date limite d’utilisation). Les lingettes non 
tissées sont complètement imprégnées de produit et prêtes à l’emploi après 30 min.

5) Pour une utilisation correcte, essuyer soigneusement les surfaces à traiter avec les 
lingettes neoform® imprégnées. Pour une désinfection fiable, veiller à ce que les surfaces 
à traiter soient parfaitement recouvertes et respecter le temps de contact spécifique au 
produit. Éliminer la lingette après utilisation.

6) Après prélèvement d’une lingette neoform®, le distributeur de lingettes doit être refermé.

La solution adéquate 
pour tous les 
secteurs :
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neoform® Classic : 
pour le secteur médical, le domaine 
des soins et en laboratoire

Hygiène avec Système 


