Solutions de désinfection
pour un redémarrage d'activité
La crise mondiale du Covid-19 nécessite de multiplier les nettoyages des surfaces potentiellement
contaminées afin de garantir des conditions d'hygiène sécurisantes pour les salariés, les clients, les
fournisseurs.... Socomore propose des lingettes pour la desinfection des surfaces dans les
entreprises qui ont redémarré ou vont redémarrer leur activité.
Désinfectant virucide de surfaces à base d'éthanol 70% de type
TP2 au regard de la réglementation Biocide. Action complète et
immédiate, sans rinçage :
Virucide selon la norme EN 14476 (y compris Coronavirus)
Fongicide
Bactéricide

SOCOSAT SDS - SOCOSOLV SDS 70/30
Utilisez des lingettes Ethanol 70/30 pendant et après chaque rotation
d'équipe pour la désinfection de :

Lingettes SOCOSAT SDS24 70/30 en flatpack

• tous types de surfaces non poreuses comme les tables de travail et des
espaces collectifs, bureaux, portes, mains courantes etc. Ainsi que tous
les objets partagés comme les claviers et souris d’ordinateurs, les
téléphones, etc.
• tous types de métaux, plastiques, surfaces peintes, caoutchouc et
composants électroniques.

AVANTAGES
• Prêtes à l'emploi
• Sans rinçage ni séchage
• Sans résidu sur la surface
Lingettes SOCOSAT SDS65 70/30 en roll

S’ADAPTE AUX BESOINS
• Lingettes SOCOSAT SDS65 70/30 en roll (15x28-65W) de taille moyenne à
utiliser avec le canister réutilisable pour les petites et moyennes surfaces
• Lingettes SOCOSAT SDS24 70/30 en flatpack (18x28-24W) de grande
taille et 'ready-to-use' pour les surfaces un peu plus grandes
• SOCOSOLV SDS 70/30 en solution liquide (bouteille de 5L)
A utiliser avec des lingettes sèches
SOCOSOLV SDS 70/30 en solution liquide 5L

Ce produit est à usage professionnel et industriel.
Se reporter à la fiche technique et la fiche de sécurité pour plus d'informations

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la sant
é humaine et animale et pour l'environnement..
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