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Lingettes individuelles Ki-ose390   Code AR0006577 

Lingette à double usage hautement efficace  
de désinfection des mains et des surfaces 
 

 

DESCRIPTION 
 

Les lingettes individuelles Ki-ose390 sont des lingettes antiseptiques uniques à double usage pour 

désinfecter les mains et les surfaces. Testées dermatologiquement, les lingettes individuelles Ki-ose390 

sont un désinfectant efficace tout particulièrement conçu pour une utilisation par l’équipage pendant les 

vols. Elles sont très appréciées du personnel de bord, qui les utilise non seulement pour nettoyer des 

surfaces très diverses en cabine, comme les cuisines de bord (surfaces en contact avec des aliments), 

les chariots, les toilettes, mais également pour se désinfecter les mains. Les lingettes individuelles  

Ki-ose390 peuvent aussi être mises à la disposition des passagers ou déposées sur les plateaux-repas. 

Les lingettes individuelles Ki-ose390 ne présentent aucun danger pour la peau et n’endommagent pas 

les surfaces, notamment métalliques, en tissu, en plastique ou en caoutchouc.  
 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Testées dermatologiquement, elles ne présentent aucun danger 

pour la peau.  

• Solution antiseptique pour une antisepsie des mains rapide et  

une désinfection des petites surfaces et des équipements. 

• Lingettes non tissées hydroliées 130 x 150 mm, indéchirables. 

• Très légèrement parfumées (parfum floral). 

• Sachets individuels prêts à l’emploi.  

• Élimine 99,99 % de la plupart des bactéries, virus et champignons les plus nocifs (consulter les 

tests d’efficacité ci-dessous). 
  

USAGE 
 

Les lingettes individuelles Ki-ose390 sont des linguettes uniques à double usage spécialement conçues 
pour une utilisation par les membres de l’équipage et les passagers pour aseptiser et désinfecter : 

• Les mains et la peau afin de garantir une bonne hygiène en toutes circonstances, avant le 
repas, après le nettoyage des toilettes et après le service des repas.  

• Toutes les surfaces comme les cuisines de bord, les chariots, les sièges des toilettes, les 
plateaux-repas des passagers, etc. 

 

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

concernant le produit. 
 

UTILISATION POUR LES MAINS :  

• Frottez vos mains avec la lingette pendant au moins 30 secondes. Produit réservé à un usage 

externe et uniquement sur peau saine. 
 

UTILISATION POUR LES SURFACES : 

• Frottez la surface à nettoyer et à désinfecter avec la lingette. Ne pas rincer. 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
 

Ingrédient actif : 0,2 % m/m de chlorure de didécyldiméthylammonium, n° CAS 7173-51-5  
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Parfum : floral 
Lingette : non tissée hydroliée 
Durée de conservation : 24 mois 
 

HOMOLOGATIONS 
 

• AMS 1453 – BOEING D6-7127 

• Airbus CML 14-012 

• Mise en contact du produit avec des denrées alimentaires autorisée conformément à l’arrêté du 

8 septembre 1999 pris en France concernant les produits de nettoyage des matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées et produits alimentaires. 

• Enregistré en France auprès du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie (MEDDE). N° d’inventaire : 49416 / Type de produit : 4. Dans le cadre du règlement 

n° 528/2012 de l’Union européenne concernant les produits biocides. 
 

EFFICACITÉ  
 

BACTÉRICIDE 

EN 1276 Bacille pyocyanique, E. coli, staphylocoque doré, bactérie représentante de la famille 
des Enterococcus hirae pour l’entérobactérie 

EN 1040 Bacille pyocyanique, staphylocoque doré 

EN 13623 Legionella pneumophila 

FONGICIDE 

EN 1275 Candida albicans, champignon représentant de la famille des Aspergillus Niger 

VIRUCIDE  

EN 14476 Virus représentant de la grippe A (H1N1) pour les virus lipophiles (Ebola, Coronavirus, 
grippe, hépatite, VIH) 

 

INFORMATIONS DE COMMANDE 
 

Code Emballage Unités / Carton 

AR0006577 Lingettes individuelles 1000 
 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
Produit réservé à un usage externe et uniquement sur peau saine. Avant ouverture, conservez à l’abri 
de la chaleur et à température ambiante. Maintenez hors de portée des enfants. Évitez de manger, de 
boire ou de fumer lors de l’utilisation du produit. La fiche technique de sécurité est disponible sur 
demande. 
 

PREMIERS SECOURS 
 

En cas d’irritation ou de rougeurs de la peau : consultez un médecin. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincez à l’eau avec précaution pendant quelques minutes. 
Consultez un médecin si les douleurs, les clignements des yeux ou les rougeurs de peau persistent. 
 

STOCKAGE 
Conservez dans un endroit sec. Ne pas exposer à des températures excédant 50 °C (122 °F). 
 
 
GARANTIE : les déclarations, informations et données du présent document sont réputées correctes et fiables, mais ne sauraient être considérées comme une garantie, expresse ou tacite, 
impliquant la responsabilité légale du vendeur. Elles vous sont uniquement fournies à des fins d’information, de recherche et de vérification.  Les déclarations ou suggestions concernant 
toute utilisation potentille de ce produit sont formulées sans déclaration ni garantie qu’une telle utilisation ne constitue pas une violation de brevet et elles ne constituent pas des 
recommandations de violation de brevets quels qu’ils soient.                                                                                                                      Créé le 13 décembre 2019. Imprimé le :3/09/2020 1:08   
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