
 
 
 
 
 

 
 
 

Distributeur de lingettes non  
tissées à usage unique à utiliser  
pour le nettoyage et la désinfection de surfaces  
 
 

Seau en plastique avec rouleau de lingettes non tissées 
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Domaine d’application : 
• Nettoyage et désinfection de surfaces, 

d'appareils, de dispositifs médicaux et de 
matériel médical en association avec des 
détergents et des désinfectants de surface 
Dr. Weigert adéquats dans les hôpitaux, les 
cabinets médicaux, les maisons de retraite, les 
établissements de soins, les secteurs 
chimiques et pharmaceutiques, les laboratoires 
ainsi que dans les usines de production 
alimentaire et les cuisines industrielles. 

• Convient également pour les zones à haut 
risque telles que la néonatologie et l’onco-
hématologie, selon la recommandation2 de la 
VAH1.  

 
Spectre d’efficacité : 

• À applications multiples, compatible avec une 
large sélection de désinfectants de surface 
Dr. Weigert, validé par l'essai à 4 zones  
(EN 16615) 

• Action désinfectante des lingettes non tissées 
imprégnées confirmée sur une durée de vie 
max. de 28 jours par l’essai à 4 zones  
(EN 16615) 

• Distributeur stable avec rouleau de lingettes 
intégré et poignée solide assurant un 
maniement simple, sûr et ergonomique 

• Haut niveau d'hygiène grâce à la possibilité de 
refermer le distributeur qui prévient le 
dessèchement et le risque de contamination 

• Utilisé avec les désinfectants de surface 
Dr. Weigert indiqués ci-après, il est conforme 
aux exigences de la « Recommandation pour le 
contrôle de points critiques lors de l’utilisation 
de distributeurs de lingettes dans un système 
de pré-imprégnation pour la désinfection des 
surfaces » de la VAH1 

 

Caractéristiques particulières : 
• Lingettes non tissées à usage unique 

absorbantes, qui ne peluchent pas et 
résistantes à la déchirure  

• Ouverture de prélèvement en forme de larme 
spécialement conçue pour permettre la 
séparation facile des lingettes et donc la 
fermeture aisée du distributeur  

• Distributeur de lingettes non tissées à usage 
unique évitant un retraitement chronophage et 
coûteux  

• Système d'inviolabilité, les manipulations de 
l'emballage sont visibles 

• Empilable pour un gain de place 
 
Utilisation et dosage : 
1. Avant d’installer le distributeur de lingettes à 

usage unique prêtes à l’emploi, se désinfecter 
les mains 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. 

4. Placer le couvercle sur le seau distributeur et 
fermer correctement l’ouverture de 
prélèvement. 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. 
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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. 

7. Système à usage unique : lorsque le rouleau 
de lingettes est épuisé ou que la date limite 
d’utilisation est dépassée, éliminer les résidus 
éventuels de produit ainsi que le distributeur.  
 

Les lingettes neoform imprégnées sont utilisables 
pendant 28 jours si le distributeur est 
correctement refermé après chaque utilisation. 
 
Compatibilité : 
Le distributeur de lingettes à usage unique 
neoform wipes RTF est compatible avec les 
désinfectants de surfaces Dr. Weigert suivants : 
• neoform Classic 
• neoform MED FF 
• neoform Rapid 
• neoform K plus 
• neoform K sprint 
• neoform K dis 
 
Veuillez respecter les recommandations 
d'utilisation indiquées dans la fiche technique des 
désinfectants de surface respectifs. Celles-ci sont 
disponibles sur www.drweigert.fr dans la rubrique 
« Service / Téléchargements ».  
 
Recommandations générales d’utilisation : 
• Uniquement pour usage professionnel. 
• Ne convient pas pour les soins des bébés. 
• Ne convient pas pour la désinfection de la 

peau. 
• Ne pas éliminer dans des installations 

sanitaires. 
• Ne plus utiliser les lingettes desséchées. 
 

Données techniques : 
Matériau 100 % PET 
Lingettes par rouleau 115 
Poids par rouleau 425 g 
Dimensions des lingettes 30 x 25 cm 

 
Stockage : 
Protéger de la poussière, de l'humidité et de la 
lumière directe du soleil. Conserver le récipient 
fermé à température ambiante. Il est conseillé de 
conserver le récipient fermé pendant 5 ans 
maximum. 
 
Indications de risques et consignes de 
sécurité :  

Ne donner à recycler que des récipients 
entièrement vidés et fermés. En ce qui concerne 
l’élimination des résidus de produit, voir la fiche 
de données de sécurité du produit. Celle-ci est 
disponible sur www.drweigert.fr dans la rubrique 
« Service / Téléchargements ». 
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1 Communiqué de la Commission des produits 
   désinfectants de la fédération allemande pour    
   l'hygiène appliquée (VAH) en collaboration avec 
   le « groupe de travail 4+4 » : sur l'utilisation de 
   distributeurs de lingettes dans les zones à risque 
   d'infection particulier, 2014  
2 Verbund für Angewandte Hygiene (fédération 
  allemande pour l'hygiène appliquée) 

Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l’utilisateur de procéder à ses propres 
tests et essais.  
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