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Ki-ose390
       Code AR0006474  

Lingette Désinfectante Haute Efficacité pour Mains et Surfaces   
 

 

DESCRIPTION 

Ki-ose390 est une lingette antiseptique à double usage pour la désinfection des mains et des surfaces. 

Testé dermatologiquement, Ki-ose390 est un disinfectant efficace spécialement conÇu pour l’utilisation 

en cabine par les membres de l’équipage durant le vol. Les lingettes sont utilisées par l’équipage 

pour de multiples applications dans les cuisines (surfaces en contact avec les denrées alimentaires), 

toutes surfaces sur les chariots, dans les toilettes et dans la cabine mais aussi pour désinfecter les 

mains. Ki-ose390 est sans danger pour la peau et n’endommagera pas les tissus, plastiques, métaux, 

caoutchouc ou autres surfaces.   

 

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES  

• Testé dermatologiquement – sans danger pour la peau  

• Solution antiseptique pour antisepsie rapide des mains et 

désinfection de petites surfaces et équipement 

• 150 x 200 mm lingette non-tissée spunlace, ne se déchire 

pas 

• Parfum floral très léger 

• Sachet de 30 lingettes prêtent à l’emploi ou sachet individuel  

• Tue 99.99% des bactéries, virus et champignons les plus nocifs, (voir tests d’efficacité plus 

bas) 

  

USAGES 

Ki-ose390 est une lingette à double usage spécialement adaptée pour l’équipage pour nettoyer et 
désinfecter: 

• Les mains et la peau pour une bonne hygiène en toutes circonstances, avant les repas, après 
les interventions dans les toilettes, après la distributions des plats.  

• Les surfaces telles que les cuisines, les chariots, les sièges des toilettes, les tablettes 

passagers… 

 

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. 

 

APPLICATION POUR LES MAINS: 

• Frotter la lingette sur les mains pendant au moins 30 secondes. Usage externe sur peau 

saine seulement.  

• Refermer le sachet après usage. 
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APPLICATION POUR LES SURFACES 

• Frotter la lingette sur les surfaces à nettoyer et désinfecter. Ne pas rinÇer.  

• Refermer le sachet après usage. 

 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Ingrédient actif: 0.2% m/m chlorure de didécyldiméthylammonium n° CAS 7173-51-5  
Parfum:  floral 
Lingette:   Spunlace 
Durée de vie:    24 mois 
 
CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS 

• AMS 1453 – BOEING D6-7127 

• Airbus CML 14-012 

• Autorisé pour contact avec les aliments selon le décré Francais datant du 8 Septembre 1999 

concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des 

denrées alimentaires.  

• Enregistré en France auprès du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 

l’Energie (MEDDE) – Inventaire N° 62409 / types de produit 1, 2 et 4 – Règlement Européen 

Biocide n°528/2012 

 

EFFICACITÉ  

BACTÉRICIDE 

EN 1276 Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae substitut pour Enterobacterie 

EN 1040 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 

EN13623 Legionella pneumophila 

FUNGICIDE 

EN1275 Candida albicans, substitute pour Aspergillus Niger 

VIRUCIDE  

EN14476 Influenza A (H1N1) substitut pour virus lipophiles (Ebola, Coronavirus, Grippe, 
Hepatite, VIH). 

 
INFORMATION COMMANDE 

Code 
Condition-

nement 
Carton / 
palette 

Carton / 
couche 

No. de 
couche 

Dimen-
sions 

palette 
(cm) 

Unités
/ 

Carton 

Poids 
du 

carton 
(kg)  

Dimensions 
du carton 

(cm) 

AR00
06474 

30 lingettes 
/ sachet 

24 6 4 120 x 80 96 15,8 37 x 33 x 32 

 
PRÉCAUTIONS 
Usage externe sur peau saine seulement. Avant ouverture, conserver à l’abri de la chaleur et à 
températures normales. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant 
l’utilisation du produit. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
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PREMIERS SECOURS 
En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si la douleur, 
l’irritation ou la rougeur persiste. 
 
CONDITIONNEMENT 
Conserver dans un endroit sec. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIE – Toutes les déclarations, informations et données presentées dans ce document sont considerées comme 
exactes et fiables mais ne doivent pas être considerées comme une garantie, explicite ou implicite, pour laquelle le vendeur 
assume la responsabilité et sont offertes uniquement pour votre consideration. Les déclarations ou suggestions concernant 
l’utilisation possible de ce produit sont formulées sans garantie ni représentation, à savoir qu’une telle utilisation est exempte 
de violation du brevet et ne constituent en aucun cas une recommendation de porter atteinte à un brevet. 
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