
Lingettes Désinfectantes Végétales

Lingette 
biodégradable, 

résistante et durable

La toute dernière innovation des créateurs du désinfectant Benefect : les lingettes 
désinfectantes végétales. Misant sur le même ingrédient actif d’huile de thym qui 
a fait la renommée de Benefect, la nouvelle présentation du produit sous forme 
de lingette facilitera et accélèrera le nettoyage et la désinfection. 

Les lingettes désinfectantes sont autorisées par le gouvernement et ont la 
capacité d’éliminer 99,99 % des bactéries. Elles sont également efficaces contre 
d’autres organismes courants à l’origine des maladies comme Staphylococcus, 
Salmonella, Pseudomonas, E coli et le virus de la grippe**.

La lingette pratique à usage unique contribuera à prévenir la contamination 
croisée sur toutes les surfaces où le contrôle des germes peut poser problème. 
Elles conviennent parfaitement au nettoyage général des espaces commerciaux 
et résidentiels, notamment bureaux, centres de soins de santé, aires de 
préparation d’aliments, cliniques de chiropractie et de physiothérapie, salles de 
conditionnement physique, spas, écoles et garderies. Elles s’utilisent sur bon 
nombre de surfaces, comme le métal, le verre, le bois, le stratifié, le latex, le 
plastique, le béton et la fibre de verre. 

Nettoient et désinfectent en une seule 
étape facile    
Simple et pratique
Éliminent plus de 99,99%*

1-800-909-2813                                                   www.Benefect.com

Utilisations : Idéal pour la prévention de la contamination croisée et les tâches de décontamination, de nettoyage, de désinfection et de 
désodorisation des surfaces, dont les appareils utilisés lors des dommages causés par l’eau et l’équipement de protection individuelle. 
Contrôle les germes en désinfectant les zones qui sont fréquemment touchées lors du nettoyage commercial ou résidentiel. 
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Convient aux Utilisations Suivantes : 



Pour distribution au Canada seulement. Consultez l’étiquette du produit pour obtenir de l’information détaillée.  Benefect, « Pulvériser et 
laisser sécher!MC » et « C’est du thym!MD » sont des marques de commerce déposées de Benefect Corporation. 01/17/2017

Pour de plus amples renseignements ou pour télécharger les fiches signalétiques, rendez-vous au 
www.Benefect.com         1-800-909-2813         customerservice@benefect.com

BotanicalBotanical

Disinfectant 
Disinfectant

WipesWipes

Caractéristiques Avantages Vérification

Désinfectant autorisé Toutes les déclarations sur les étiquettes sont approuvées par Santé Canada. Santé Canada
par le gouvernement  Capacité d'éliminer 99,99 % des microorganismes d'essais de Santé Canada D.I.N no 02342111 

      pour les déclarations de désinfection efficace dans les hôpitaux.

Efficacité antimicrobienne Désinfectant, décontaminant, désodorisant pour hôpitaux Étiquette du produit vérifiée par 
*Élimine plus de 99,99 % de :    Santé Canada
  Bactéries (à Gram positif et négatif); 
  **Virus de la grippe A (y compris le virus de la pandémie de grippe H1N1 de 2009);
  Bactéries, champignons et autres organismes responsables des mauvaises odeurs.
  N'est pas contrecarré par les bactéries à résistance antimicrobienne.

Aucun rinçage n'est requis Ne laisse pas de résidus nocifs. Étiquette du produit vérifiée par
Sautez une étape de travail et épargnez de l'argent.    Santé Canada
Finissez vos travaux plus tôt. Fiche signalétique
Réduisez votre responsabilité. Mémo du Bureau d'innocuité des  
Aucun équipement de protection individuelle n'est requis lors de l'application.   produits chimiques

ACIA S432

Cote de toxicité Ingrédients de qualité alimentaire. Fiche signalétique
sans précédent Pesticide présentant un « risque minimal » homologué EPA. Exigences de Santé Canada en 

Catégorie de toxicité IV de l'EPA pour toutes les voies d'exposition : inhalation,   matière d'étiquetage
      exposition cutanée, exposition oculaire et ingestion. (meilleure cote Liste 25(b) de l'EPA
      permise par la loi) Analyse chimique et de toxicité  
Ingrédients du produit considérés comme généralement reconnus inoffensifs Liste GRAS (produits considérés
      ou comme additifs alimentaires par la FDA.   comme généralement reconnus
Classifié non dangereux en fonction des normes de l'OSHA et du SIMDUT.   inoffensifs) et liste des
DL50 (orale, rat) supérieure à 14 000 mg/kg (moins toxique que le vinaigre).   additifs alimentaires de la FDA   
Ininflammable, non corrosif, non réactif.
Légèrement anionique. 

Aucun avertissement sur Responsabilité réduite. Étiquette du produit vérifiée par
l'étiquette et aucun Le seul désinfectant ENTIÈREMENT végétal en Amérique du Nord ne comportant    Santé Canada
équipement de protection      aucun avertissement, aucune indication de premiers soins, mise en garde, Fiche signalétique
individuelle n'est requis       précaution quant à la manipulation, exigence relative au matériel de protection

       individuelle, ni mot indicateur mentionnés sur l'emballage.
Le choix des employés et des clients avertis.

Données écologiques Fabriqué à partir d'ingrédients végétaux. Brevet international
Le substrat des lingettes utilise des copeaux de bois tressés. EPS 1/RM/24
Ne contient pas de parfum synthétique, de teintures, d'ammoniaque ou de chlore. OECD 301D
Aucun produit pétrochimique ou dérivé de pétrole.
Sans COV

Excellent potentiel Idéal pour les établissements possédant la certification LEED. 
commercial Les lingettes désinfectantes préférées pour TOUS les programmes de nettoyage 

    écologique. 
Démarquez-vous de la concurrence en vous positionnant comme une entreprise 
    professionnelle et soucieuse de l'environnement. 

Format Lingette de 17,8 cm x 15,2 cm (7 po x 6 po).
1 contenant renferme 250 lingettes. 

Cote de danger (SIMDUT) 
 Santé           0
 Inflammabilité 0
 Réactivité       0


