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Fiche technique

Lingettes Wip anios excel - Réf. 60563

Présentation produit
• Les lingettes WIP’ANIOS EXCEL allient nettoyage et désinfection en une seule opération et permettent d’assurer une hygiène macroscopique et 

microscopique des surfaces hautes et des dispositifs médicaux, à tout moment, dans tous les environnements (bloc opératoire, services de dialyse, 
environnement proche du patient, cabinet médical, intérieurs de véhicules sanitaires…).

Description produit
• Lingettes nettoyantes désinfectantes :  - Solution d’imprégnation : Surfa’safe Premium ; 

- Efficacité assurée jusqu’à la date de péremption ; 
- Conformes à la norme EN 16615 phase 2 / étape 2.

• Prêtes à l’emploi :  - Imprégnation uniforme ; 
- Traçabilité assurée.

• Adaptées à tout type de surfaces : 
- Notamment de générateurs d’hémodialyse, y compris celles pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires (TP2 - TP4) ; 
- Des dispositifs médicaux non immergeables (classe IIb) ; 
- Essuyage des gaines d’endoscopes en traitement préliminaire ; 
- Haute compatibilité avec un large panel de matériaux.

Caractéristiques techniques
Garantie de sécurité :
• Pour l’utilisateur :  La solution d’imprégnation est formulée : sans substance CMR, sans alcool, sans parfum ; pour une tolérance et un confort à 

l’usage optimal.
• Pour le matériel :   les lingettes sont imprégnées d’une solution Surfa’safe Premium : son pH neutre et l’absence d’amphotère assurent  

une compatibilité optimale avec un large panel de matériaux (métaux, polymères, polycarbonate, aluminium...).
• Pour l’environnement :  la viscose 100% biodégradable des lingettes Wip’Anios Excel et Wip’Anios Excel Travel permet de limiter l’impact sur 

l’environnement.

La norme EN 16615 :
• La norme d’application phase 2 / étape 2 EN 16615 (Mai 2015) permet de revendiquer l’activité combinant l’action de la lingette et de la 

solution en mesurant l’efficacité bactéricide et levuricide d’une lingette pré-imprégnées de solution nettoyante désinfectante.
• Condition d’essai :  Essai quantitatif de surface avec action mécanique à l’aide de lingettes (essai à 4 zones) en 1 à 5 minutes (ou 60 minutes), 

à une température comprise entre +4°C et +30°C, dilution en eau dure 30°f pour les produits concentrés et en présence de 
substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine ; CS : 3g/L albumine + 3ml/L d’érythrocytes). 
Une réduction significative doit être constatée pour revendiquer le statut de « lingette nettoyante désinfectante » : réduction de 
5 log pour les bactéries - Réduction de 4 log pour la levure.

Efficacité antimicrobienne validée :
• Lingettes nettoyantes désinfectantes validées selon la norme EN 16615
• Solution d’imprégnation bactéricide, fongicide, virucide.

Dimensions : 130 x 210 mm 
Idéale pour : 
-  Petits dispositifs médicaux (capteurs de pression, testeurs de glycémie, 

tensiomètres, marteaux à réflexes, sondes échographiques classiques)
- Essuyage des endoscopes (traitement préliminaire avant désinfection)
- Surfaces proches du patient (adaptable, lit, brancard…)


