
COMPOSITION (HORMIS LE POIDS DES LINGETTES):
N-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) Dimethyl 
  Benzyl AmmoniumChloride ..................................................0.12%
N-Alkyl (68% C12, 32% C14) Dimethyl Ethyl 
  Benzyl Ammonium Chloride ..................................................0.12% 
Isopropyl Alcool .....................................................................41.58% 
AUTRES INGREDIENTS: ........................................................58.18% 
TOTAL: .................................................................................100.00% 

USAGE EN MILIEU MÉDICAL ET GRAND PUBLIC

LINGETTES DE 
DESINFECTION
Elimine Virus*, bactéries, Champignons, Pseudonomas, 
tubercules sur les surfaces.

TENIR À L’ABRI DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER COMME LINGETTE BÉBÉ
Voir les encarts sur les côtés concernant les précautions d’usage.

CONTIENT : 160 LINGETTES PRÉ-SATURÉES (15.24 CM X 17 CM)
Poids net : 481G

NETTOYAGE: Pour nettoyer les surfaces, essuyez soigneusement avec une lingette non usée pour une action désinfectante et désodorisante. Lorsque le produit est utilisé pour nettoyer une surface solide non poreuse avant 
la désinfection, une deuxième lingette doit être utilisée pour la désinfection.

DÉSINFECTION: Mouillez soigneusement la surface pré-nettoyée, dure et non poreuse avec une lingette, gardez-la humide pendant 2 minutes (5 minutes si un champignon est suspecté) et laissez sécher à l'air. Utilisez 
autant de lingettes que nécessaire pour que la surface traitée reste humide pendant toute la durée de l’application. À utiliser comme lingette désinfectante générale sur les surfaces solides, non poreuses et immobiles. Vous 
pouvez utiliser une lingette pour pré-nettoyer la surface à désinfecter, mais pour la désinfection, il faut essuyer intégralement la surface avec une autre lingette. L'utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments doit 
être suivie d'un rinçage à l'eau potable.
Ce produit est e�cace suivants en 2 minutes à 20°C/68°F, sur des surfaces solides et non poreuses, lorsqu'il est utilisé comme décrit ci-dessus, contre les agents pathogènes suivants: Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Escherichia coli 0157:H7, Mycobacterium tuberculosis, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE), *virus 
Hepatite B humain, *virus Hepatite C humain, *Herpes simplex virus 2 (virus de l’Herpès génital), *Influenza A (A2 Japon). *HIV-1 (virus du SIDA) (*temps d’application de 1 minute). **Voir au dos pour complement 
d’information sur le virus HIV-1 (SIDA).
Ce produit est e�cace suivants en 2 minutes à 20°C/68°F, sur des surfaces solides et non poreuses, lorsqu'il est utilisé comme décrit ci-dessus, contre l’ agent pathogène: Trichophyton mentagrophytes (Champignon du 
Pied d’Athlète).

DÉSODORISATION: Essuyez soigneusement la surface solide et non poreuse pour éliminer les odeurs des salles de bain, matières fécales, urine, brûlure, fumée, champignons et moisissure, pourriture, d'air vicié, de tabac, 
de vomi et de renfermé.

ELIMINE:
· Virus de la grippe A pandémique H1N1 2009
 (anciennement appelée grippe porcine). 
· Staphylococcus aureus
· Pseudomonas aeruginosa
· Salmonella enterica

Swovo est une lingette en tissu jetable non tissé, contenant un liquide désinfectant et désodorisant à PH bas pour usage sur des surfaces solides et non poreuses nécessitant une désinfection soigneuse

LIEUX d’UTILISATION: dans les écoles, bus de ramassage scolaire, garderies, cuisines, pouponnières, salles de bains ; dans les hôpitaux et cliniques : unités de soins intensifs, chirurgie, réanimation, anesthésie, radiologie, 
revascularisation, orthopédie, pneumologie, infirmeries, services d’urgence. Dans les installations industrielles, usines, instituts de beauté, spas, club de sport, partout où il est nécessaire de désinfecter les surfaces 
susceptibles de subir des éclats de sang ou autres fluides corporels.

LES OBJETS À DÉSINFECTER: uniquement des surfaces solides non poreuses, tels que comptoirs d’accueil et revêtement, placards, appareils téléphoniques, mobilier en acier inoxydable, Formica, tables en verre des salles du 
personnel, brancards, paniers, appareils, plastique, verre, tables d’auscultation, chevets de lits, tableaux lumineux de radiologie, fauteuils roulants, déambulateurs, surfaces extérieures des appareils respiratoires ou 
d’anesthésie, paillasse, hottes, équipements et surfaces des ambulances. Chaises, baignoires, éviers, sanitaires, urinoirs, lavabos, paniers à linge, corbeilles à papier, poubelles, vide-ordures, luminaires, interrupteurs, 
boutons de porte, miroirs, protections, rasoirs, lames de rasoir, peignes, cisailles, lames de tondeuse, tondeuses, couteaux, lames de coupe, tables de bronzage (surfaces dures), meubles de bureau, appareils de bureau et 
autres surfaces solides.

PRÉPARATION: Ouvrir le couvercle de la boîte et jetez le joint de protection, le rouleau de lingettes est accessible par un interstice au centre d’un opercule. Tirez un coin de la lingette du dessus vers le haut, tordez-la en une 
pointe et enfilez-la dans le coupe-film en dessous de l’opercule. Tirez la lingette d'environ un 5 cm. Replacez le couvercle sur la boîte, en marquant bien le clic de fermeture. Pour la première lingette du rouleau, il faut 
l’extraire avec un angle de 90 °, afin que les lingettes suivantes se positionnent correctement dans l’interstice pour la prochaine utilisation. Toujours refermer le couvercle à charnière après chaque utilisation pour préserver 
l'humidification des lingettes.

MODE D'EMPLOI: L'utilisation de ce produit de façon conforme avec son indication constitue une violation de la loi fédérale américaine. Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisant / désinfectant intégral sur surface ou 
objet qui (1) serait introduit directement dans le corps humain, soit dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones naturellement stériles du corps, ou (2) entre en contact avec des membranes muqueuses 
saines, mais qui ne pénètre pas habituellement la barrière sanguine ou ne pénètre pas dans des zones naturellement stériles du corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des appareils médicaux 
pour soins critiques ou semi-critiques avant stérilisation ou désinfection intégrale. Ce produit ne doit pas être utilisé en sur des inhalateurs par voie respiratoire ou tout appareil de diagnostic pulmonaire.

· Escherichia coli 0157: H7
· *VIH-1 (virus du sida)
· Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch)
· Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)
· Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV)

· *Virus de l’Hépatite B humaine
· *Virus de l’Hépatite C humaine
· *Herpes Simplex virus 2 (virus de l’herpès génital)
· richophyton mentagrophytes (champigon du pied d’athlète)

L'ACTION DES LINGETTES DE DÉSINFECTION MÉDICALE ET TOUS USAGES SWOVO CONTRE LE VIH-1 (VIRUS DU SIDA): Ce produit inactive 
complètement le VIH-1 (virus du SIDA) sur les surfaces solides et non poreuses en une minute après l’application à température ambiante 
(20-25° C). Ce produit élimine le VIH-1 sur toutes sortes de surfaces et objets pré-nettoyés des fluides corporels ou pertes sanguines dans les 
établissements de soins médicaux ou d'autres lieux dans lesquels il y aurait un risque d’avoir des surfaces ou objets être salis avec du sang ou 
fluides corporels, générant un risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) (associé au SIDA).

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION CONTRE LE VIH-1 SUR LES SURFACES / OBJETS TÂCHES DE SANG 
OU FLUIDES CORPORELS: Il est recommandé de se munir de matériel de protection corporelle lors du contact avec Les éléments à désinfecter: 
gel hydroalcoolique, gants en latex, blouses, masques et des protections oculaires jetables. Ensuite procéder au nettoyage minutieux du sang 
et des autres tâches sur les surfaces et des objets avant d’appliquer ce produit. Le virus VIH-1 est éliminé en 1 minute de temps d’application. 
Cependant, d'autres agents pathogènes nécessitent 5 minutes de temps d’application pour une élimination complète. Voir les instructions de 
désinfection. Élimination des matières infectieuses: Les matériaux pouvant contenir du sang ou d'autres liquides organiques doivent être 
stérilisés à la vapeur d’eau (avec appareil de stérilisation autoclave) et éliminés conformément aux réglementations fédérales, d’état ou locales 
en vigueur.

CONSERVATION ET REBUT: conserver dans en lieu frais, Tenir à l'écart de la chaleur ou des flammes. Ne réutilisez pas les lingettes, 
jetez-les à la poubelle. La boîte n’est pas réutilisable, ne la remplissez pas après usage, déposez-là dans les bennes de recyclage.

PRÉCAUTIONS D’USAGE : RISQUE POUR LES USAGERS OU ANIMAUX DOMESTIQUES. AVERTISSEMENT: provoque des douleurs oculaires aigües 
mais temporaires. Évitez tout contact avec les yeux ou les vêtements. Portez des lunettes de protection. Se laver soigneusement à l'eau et au 
savon après la manipulation et avant de manger, boire, mâcher du chewing-gum ou fumer. Portez des gants en latex jetables, des blouses, des 
masques et des protections oculaires lors du recueil de sang et liquides corporels contaminés HIV-1. Évitez la contamination des aliments. 
Retirer et laver les vêtements en contact avant de les réutiliser.

PREMIERS SECOURS: En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant au 
moins 15 à 20 minutes. Si vous portez des lentilles de vue, retirez-les dans les 5 minutes suivant l’incident, puis continuez à rincer les yeux. 
Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
En cas de contact cutané ou sur les vêtements: ôter les vêtements contaminés et rincer immédiatement la peau à grandes eaux pendant 15 à 20 
minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Laver les vêtements contaminés avant de les 
réutiliser. LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT APRÈS UTILISATION DES LINGETTES SWOVO

· Pour les urgences médicales ou les incidents liés aux pesticides, 
  le centre antipoison peut être appelé au 1-800-222-1222.
· EPA Reg. Numéro 59894-10-98425
· EPA Est. N ° 97999-OH-1
· Fabriqué aux États-Unis avec des matières premières domestiques et importés
· Brevet américain n ° 4983635
· Pour obtenir des informations techniques, Mark One Wipes peut être contacté au 1-419-628-4405.

Distribué aux USA  par Mark One Wipes, LLC, 
351 Industrial Drive, Minster, Ohio 45865 


