
► Concept spécialement développé pour lutter contre la pandémie du Covid-19.
► Seau rechargeable de lingettes multi-usages 100 % viscose de grande qualité (20 x 35 cm)

combinées avec le TYPHON, puissant désinfectant virucide.
► 3 en 1 : Nettoyage, désinfection et désodorisation en une seule opération.  
► Economique : 2 à 3 L de TYPHON suffisent à préparer 290 lingettes par recharge.
► Facile d’emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l’emploi, laisser imbiber et les lingettes sont 

prêtes.
► Bactéricide selon norme EN 1040 à la concentration de 40 % (temps de contact 5 min à 20 °C). 
► Bactéricide selon la Norme EN 1276 en condition de saleté à la concentration de 40 % (temps de

contact : 5 min à 20 °C).
► Fongicide selon la norme EN 1275 à la concentration de 40 % (temps de contact 15 min à 20 °C). 
► Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de propreté à 80 % (temps de contact 1 min à 20 °C

pour l'Adenovirus et 5 min à 20 °C pour le Poliovirus).

APPLICATION
Ouvrir le seau et verser le TYPHON. Pour
bien imprégner les lingettes il faut de 2 à 3 L
environ de TYPHON. Déposer la bobine
SOPRATIC PLUS dans le seau. Laisser les
lingettes s’imbiber 30 minutes. Ouvrir
l’opercule du couvercle. Tirer la lingette du
milieu et l’insérer dans l’opercule. Replacer
le couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant
les pointillés. Les lingettes sont prêtes ! 
Refermer l’opercule après chaque utilisation
pour éviter toute évaporation du produit.

CARACTERISTIQUES
TYPHON
Type de formulation: Autre Liquide (AL). Contient 3.5 g/L de chlorure
de didécyl diméthyl ammonium (n° CAS : 7173-51-5).
Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19
décembre 2013.
pH : 11,6
Odeur : eucalyptus, marine ou pomme.
LINGETTES
Bobine de 290 formats de 20 X 35 cm, 45/50 g/m².
Seau 10 L en polypropylène (PP) avec opercule sur le couvercle.
Bobine et seau utilisables en milieu alimentaire.

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
non conforme à nos instructions.
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : Gants latex ou nitrile.. Pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

LINGETTES DÉSINFECTANTES À IMPRÉGNER SPÉCIALES COVID-19 
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