
Les lingettes désinfectantes Protex Ultra sont 
e�caces Contre :
• Staphylococcus aureus polypharmacorésistant 
• Staphylococcus aureus de résistance intermédiaire à la vancomycine-VISA 
• Pseudomonas aeruginosa  • Burkholderia cepacia
• *Virus de l’hépatite B [VHB]  • *Virus de l’hépatite C [VHC]
• *VIH-1 (Virus du Sida)  • *Coronavirus 2 lié au SRAS (SRAS-CoV-2) 

(cause du COVID-19)

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT Voir au dos pour obtenir les mises en garde et les mesures de premiers secours
Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra 
Dans : Les ambulances • Les cabinets dentaires • Les 
véhicules d’urgence • Les installations de sport • Les 
clubs de santé • Les hôpitaux • Les vestiaires • Les 
cabinets de médecins 

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra  
sur des surfaces dures et non poreuses lavables des 
: Surfaces des dispositifs médicaux des dispositifs 
médicaux non-critiques : Dé�brillateurs • 
Réanimateurs • Stéthoscopes • Transducteurs et 
équipement à ultrasons 

Autres surfaces dures et non poreuses en : Bois �ni • 
Métal • Plastique • Acier inoxydable • Capitonnage 
et rembourrage - vinyle et en plastique

Pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non 
poreuses des équipements des salles de sport, des 
appareils d’exercices, des tapis de sport et des 
équipements de sport.

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra tuent: 
Les bactéries 
Les Acinetobacter baumannii, Corynebacterium 
ammoniagenes, Campylobacter jejuni, Staphylococ-
cus aureus résistant à la méthicilline [CA-SARM] 
[NRS384] [USA300], Enterobacter aerogenes, 
Enterococcus faecalis-résistant à la vancomycine 
[VRE], ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae (NDM-1), pneumophilie 
DePuyella, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 
cepacia, Salmonella enterica, Salmonella 
schottmuelleri, Salmonella typhi, Serratia 
marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline [SARM], 
Staphylococcus aureus multirésistant, Staphylococ-
cus aureus résistant à la vancomycine [VISA], 
Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae
Les virus
*Virus de l’hépatite B [VHB], *Virus de l’hépatite C 
[VHC], *Virus de l'herpès simplex type 1, *Virus de 
l'herpès simplex type 2, *VIRUS DU VIH-1 [VIRUS DU 
VIH], *Coronavirus humain, *Grippe type de grippe 
A/Brazil Flu, *Virus syncytiel respiratoire, 
*Coronavirus lié au SRAS 2 (SRAS-CoV-2)(cause du 
COVID-19), *Virus de la vaccine 

Pour ouvrir l’emballage: Retirer lentement 
l’étiquette. Retirer la lingette au besoin. Pour retenir 
l’humidité, resceller en appuyant fermement sur le 
joint sur la poche.

MODE D’EMPLOI 
Le non-respect des indications �gurant sur 
l'étiquette lors de l'utilisation de ce produit 
constitue une violation des lois fédérales.
Ne pas utiliser comme une lingette nettoyante ni 
pour l'hygiène personnelle. 

Ceci n’est pas une lingette pour bébés! 
Ne pas rincer dans les toilettes.

Pour les surfaces en plastique et les surfaces 
peintes, tester les taches sur une zone non visible 
avant utilisation. N’endommagera pas la plupart des 
surfaces: y compris acrylique, �bre de verre et vinyle 
scellé.

POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER/VIRUCIDAL*:  
Essuyer la surface dure non poreuse avec une 
lingette jusqu’à ce qu’elle soit visiblement humide. 
Laisser la surface humide pendant 4 minutes. 
Laisser la surface sécher à l’air libre. Si les surfaces 
sont visiblement sales, nettoyer d’abord avec une 
autre lingette avant la désinfection.
Jeter la lingette utilisée dans la poubelle. Ne pas 
rincer dans les toilettes.

*TUE LE VIH, LE VHB ET LE VHC SUR DES 
SURFACES ENVIRONNEMENTALES PRÉ-
NETTOYÉES / DES OBJETS PRÉALABLEMENT 
SOUILLÉS DE SANG / DE LIQUIDES CORPORELS
dans des établissements de soins de santé ou 
d’autres environnements dans lesquels il existe une 
probabilité prévue de surfaces/objets inanimés 
souillés de sang ou de liquides corporels, et dans 
lesquels les surfaces/objets susceptibles d’être 
souillés de sang ou de liquides corporels peuvent 
être associés au risque de transmission du virus de 
l’immunodé�cience humaine de type 1 [VIH-1] ou 
du virus de l’hépatite B [VHB] ou du virus de 
l’hépatite C [VHC].

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE
NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION
CONTRE LE VIH-1 OU LE VHB OU LE VHC SUR
DES SURFACES / OBJETS SOUILLÉS DE
SANG/LIQUIDES CORPORELS.
Protection personnelle:  le nettoyage doit
toujours être réalisé en portant des gants de
protection, des blouses, des masques et une
protection oculaire.
Procédure de nettoyage: le sang et autres
liquides corporels contenant les virus VIH, VHB ou
VHC doivent être soigneusement nettoyés des
surfaces et des objets avant l’application des
lingettes désinfectantes Protex. Les lingettes
désinfectantes Protex Ultra peuvent être
utilisées à cette �n.

Temps de contact: laisser la surface humide
pendant 1 minute (60 secondes) pour le VIH-1.
Utiliser le temps de contact approprié comme
indiqué sur l’étiquette pour tous les autres virus
et bactéries indiqués.

Élimination des matières infectieuses: le sang, 
les �uides corporels, les produits de nettoyage et

les vêtements doivent être éliminés 
conformément aux réglementations locales
relatives à la mise au rebut des déchets infectieux.

DÉSINFECTION: désinfecter les surfaces de contact 
dures, non poreuses et non alimentaires; essuyer la 
surface en utilisant su�samment de lingettes pour 
permettre à la surface traitée de rester humide 
pendant 15 secondes pour le Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae et Campylobacter 
jéjuni. Laisser la surface sécher. Pour les surfaces 
visiblement souillées, nettoyer d’abord l'excédent 
de saleté.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme 
stérilisateur terminal / désinfectant de haut niveau 
sur une surface ou un instrument qui est introduit 
directement dans le corps humain, dans ou en 
contact avec la circulation sanguine ou des zones 
normalement stériles du corps, ou entrant en 
contact avec des membranes muqueuses intactes 
mais qui ne pénètrent pas normalement dans la 
barrière sanguine ou n’entrent pas dans des zones 
normalement stériles du corps. Ce produit peut être 
utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des 
dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques 
avant stérilisation ou désinfection de haut niveau. 

CONSERVATION ET ÉLIMINATION
Conserver dans le récipient original dans des 
endroits inaccessibles aux enfants. Maintenir bien 
fermé. Récipient non rechargeable. Ne pas réutiliser 
ni recharger ce récipient. Jeter le récipient vide dans 
la poubelle ou le recycler (si disponible).

MISES EN GARDE SUR LES DANGERS POUR LES 
HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Avertissement.  Provoque une irritation oculaire 
modérée. Éviter tout contact avec les yeux ou les 
vêtements. Laver soigneusement avec du savon et de 
l’eau après manipulation et avant de manger, boire, 
mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.

PREMIERS SECOURS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: maintenir 
l’œil ouvert, rincer lentement et délicatement à 
l’eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles 
de contact, le cas échéant, au bout des 5 premières 
minutes et continuer le rinçage de l'œil. Appeler un 
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. Lorsque vous appelez un 
centre antipoison ou un médecin ou que vous vous 
rendez pour un traitement, vous devez prendre 
avec vous le récipient ou l’étiquette du produit.
4Sur des surfaces dures, non poreuses et non alimentaires
6Lorsqu’elles sont utilisées conformément aux instructions de 
désinfection
7Lorsqu’elles sont utilisées conformément aux instructions de 
désinfection

FABRIQUÉ POUR :

Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ  07004 
parkerlabs.com

WB-002-4840A

Questions?  Commentaires?
Appeler le 1-800-631-8888

48-40

One-Step4/Disinfectant6/Sanitizer7

Lingettes désinfectantes préimbibées
• Tuent 99,9 % des bactéries en seulement 15 secondes  • E�caces en présence de 5 % de contamination sérique

• Désinfectant hospitalier   • E�caces en 4 minutes contre le Coronavirus lié au SRAS24 (SRAS-CoV-2)

Ingrédients actifs:
Chlorure de décyldiméthyloctylammonium.............0,0909 %
Chlorure de diméthyldioctylammonium.................... 0,0364 %
Chlorure de didécyldiméthylammonium................... 0,0545 %
Alkyle (C14, 50 %; C12, 40 %; C16, 10 %) 
   Chlorure d’ammonium de benzyle de diméthyle..0,1212 % 
Autres ingrédients :  .......................................................... 99,6970 %
Total........................................................................................100,0000 %1
1Inclut le poids de lingette absorbante

Contenu net :     60 lingettes désinfectantes prémotenées de 6,5 in. X 6 in.  
Wt. minimum :     9.7 Oz.       

Numéro d’enregistrement EPA 6836-340-82613
Epa Establishment No. 95598-AZ-1

lingettes désinfectantes



Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra  
Dans : Les ambulances • Les cabinets dentaires • Les 
véhicules d’urgence • Les installations de sport • Les 
clubs de santé • Les hôpitaux • Les vestiaires • Les 
cabinets de médecins  

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra  
sur des surfaces dures et non poreuses lavables des 
: Surfaces des dispositifs médicaux des dispositifs 
médicaux non-critiques : Dé�brillateurs • 
Réanimateurs • Stéthoscopes • Transducteurs et 
équipement à ultrasons 

Autres surfaces dures et non poreuses en : Bois �ni • 
Métal • Plastique • Acier inoxydable • Capitonnage 
et rembourrage - vinyle et en plastique

Pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non 
poreuses des équipements des salles de sport, des 
appareils d’exercices, des tapis de sport et des 
équipements de sport.

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra tuent: 
Les bactéries 
Les Acinetobacter baumannii, Corynebacterium 
ammoniagenes, Campylobacter jejuni, Staphylococ-
cus aureus résistant à la méthicilline [CA-SARM] 
[NRS384] [USA300], Enterobacter aerogenes, 
Enterococcus faecalis-résistant à la vancomycine 
[VRE], ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae (NDM-1), pneumophilie 
DePuyella, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 
cepacia, Salmonella enterica, Salmonella 
schottmuelleri, Salmonella typhi, Serratia 
marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline [SARM], 
Staphylococcus aureus multirésistant, Staphylococ-
cus aureus résistant à la vancomycine [VISA], 
Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae
Les virus
*Virus de l’hépatite B [VHB], *Virus de l’hépatite C 
[VHC], *Virus de l'herpès simplex type 1, *Virus de 
l'herpès simplex type 2, *VIRUS DU VIH-1 [VIRUS DU 
VIH], *Coronavirus humain, *Grippe type de grippe 
A/Brazil Flu, *Virus syncytiel respiratoire, 
*Coronavirus lié au SRAS 2 (SRAS-CoV-2)(cause du 
COVID-19), *Virus de la vaccine 

Pour ouvrir l’emballage: Retirer lentement 
l’étiquette. Retirer la lingette au besoin. Pour retenir 
l’humidité, resceller en appuyant fermement sur le 
joint sur la poche.

MODE D’EMPLOI  
Le non-respect des indications �gurant sur 
l'étiquette lors de l'utilisation de ce produit 
constitue une violation des lois fédérales.
Ne pas utiliser comme une lingette nettoyante ni 
pour l'hygiène personnelle. 

Ceci n’est pas une lingette pour bébés ! 
Ne pas rincer dans les toilettes.

Pour les surfaces en plastique et les surfaces 
peintes, tester les taches sur une zone non visible 
avant utilisation. N’endommagera pas la plupart des 
surfaces: y compris acrylique, �bre de verre et vinyle 
scellé.

POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER/VIRUCIDAL*:  
Essuyer la surface dure non poreuse avec une 
lingette jusqu’à ce qu’elle soit visiblement humide. 
Laisser la surface humide pendant 4 minutes. 
Laisser la surface sécher à l’air libre. Si les surfaces 
sont visiblement sales, nettoyer d’abord avec une 
autre lingette avant la désinfection.
Jeter la lingette utilisée dans la poubelle. Ne pas 
rincer dans les toilettes.

*TUE LE VIH, LE VHB ET LE VHC SUR DES 
SURFACES ENVIRONNEMENTALES PRÉ-
NETTOYÉES / DES OBJETS PRÉALABLEMENT 
SOUILLÉS DE SANG / DE LIQUIDES CORPORELS
dans des établissements de soins de santé ou 
d’autres environnements dans lesquels il existe une 
probabilité prévue de surfaces/objets inanimés 
souillés de sang ou de liquides corporels, et dans 
lesquels les surfaces/objets susceptibles d’être 
souillés de sang ou de liquides corporels peuvent 
être associés au risque de transmission du virus de 
l’immunodé�cience humaine de type 1 [VIH-1] ou 
du virus de l’hépatite B [VHB] ou du virus de 
l’hépatite C [VHC].

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE
NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION
CONTRE LE VIH-1 OU LE VHB OU LE VHC SUR
DES SURFACES / OBJETS SOUILLÉS DE
SANG/LIQUIDES CORPORELS.
Protection personnelle: Le nettoyage doit
toujours être réalisé en portant des gants de
protection, des blouses, des masques et une
protection oculaire.

Procédure de nettoyage:  Le sang et autres
liquides corporels contenant les virus VIH, VHB ou
VHC doivent être soigneusement nettoyés des
surfaces et des objets avant l’application des
lingettes désinfectantes Protex. Les lingettes
désinfectantes Protex Ultra peuvent être
utilisées à cette �n. 

Temps de contact:  Laisser la surface humide
pendant 1 minute (60 secondes) pour le VIH-1.
Utiliser le temps de contact approprié comme
indiqué sur l’étiquette pour tous les autres virus
et bactéries indiqués.

Élimination des matières infectieuses: Le sang,
les �uides corporels, les produits de nettoyage 

et les vêtements doivent être éliminés 
conformément aux réglementations locales
relatives à la mise au rebut des déchets 
infectieux.

DÉSINFECTION: Désinfecter les surfaces de contact 
dures, non poreuses et non alimentaires; essuyer la 
surface en utilisant su�samment de lingettes pour 
permettre à la surface traitée de rester humide 
pendant 15 secondes pour le Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae et Campylobacter 
jéjuni. Laisser la surface sécher. Pour les surfaces 
visiblement souillées, nettoyer d’abord l'excédent 
de saleté.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme 
stérilisateur terminal / désinfectant de haut niveau 
sur une surface ou un instrument qui est introduit 
directement dans le corps humain, dans ou en 
contact avec la circulation sanguine ou des zones 
normalement stériles du corps, ou entrant en 
contact avec des membranes muqueuses intactes 
mais qui ne pénètrent pas normalement dans la 
barrière sanguine ou n’entrent pas dans des zones 
normalement stériles du corps. Ce produit peut être 
utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des 
dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques 
avant stérilisation ou désinfection de haut niveau. 

CONSERVATION ET ÉLIMINATION
Conserver dans le récipient original dans des 
endroits inaccessibles aux enfants. Maintenir bien 
fermé. Récipient non rechargeable. Ne pas réutiliser 
ni recharger ce récipient. Jeter le récipient vide dans 
la poubelle ou le recycler (si disponible).

MISES EN GARDE SUR LES DANGERS POUR LES 
HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Avertissement. Provoque une irritation oculaire 
modérée. Éviter tout contact avec les yeux ou les 
vêtements. Laver soigneusement avec du savon et de 
l’eau après manipulation et avant de manger, boire, 
mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.
PREMIERS SECOURS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Maintenir 
l’œil ouvert, rincer lentement et délicatement à 
l’eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles 
de contact, le cas échéant, au bout des 5 premières 
minutes et continuer le rinçage de l'œil. Appeler un 
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. Lorsque vous appelez un 
centre antipoison ou un médecin ou que vous vous 
rendez pour un traitement, vous devez prendre 
avec vous le récipient ou l’étiquette du produit.
4Sur des surfaces dures, non poreuses et non alimentaires
6Lorsqu'elles sont est utilisées conformément aux 
instructions de désinfection
7Lorsqu’elles sont utilisées conformément aux instructions 
de désinfection

FABRIQUÉES POUR :

Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ  07004 
parkerlabs.com

WB-003-4872A

Questions?  Commentaires?
Appeler le 1-800-631-8888

48-72

Contenu net: 80 lingettes désinfectantes préimbibées, 7 in. X 10 in.
Poids minimum: 1.45 lbs       

      N° d'enregistrement EPA 6836-340-82613
      N° d'établissement EPA 95598-AZ-1

One-Step4/Disinfectant6/Sanitizer7

Lingettes désinfectantes préimbibées
• Tuent 99,9 % des bactéries en seulement 15 secondes  • E�caces en présence de 5 % de contamination sérique

• Désinfectant hospitalier   • E�caces en 4 minutes contre le Coronavirus lié au SRAS24 (SRAS-CoV-2)

lingettes désinfectantes

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra sont 
e�caces Contre :
• Staphylococcus aureus polypharmacorésistant 
• Staphylococcus aureus de résistance intermédiaire à la vancomycine-VISA 
• Pseudomonas aeruginosa  • Burkholderia cepacia
• *Virus de l’hépatite B [VHB]  • *Virus de l’hépatite C [VHC]
• *VIH-1 (Virus du Sida)  • *Coronavirus 2 lié au SRAS (SRAS-CoV-2) 
    (cause du COVID-19)

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT Voir au dos pour obtenir les mises en garde et les mesures de premiers secours

Ingrédients actifs:
Chlorure de décyldiméthyloctylammonium.............0,0909 %
Chlorure de diméthyldioctylammonium.................... 0,0364 %
Chlorure de didécyldiméthylammonium................... 0,0545 %
Alkyle (C14, 50 %; C12, 40 %; C16, 10 %) 
   Chlorure d’ammonium de benzyle de diméthyle..0,1212 % 
Autres ingrédients :  .......................................................... 99,6970 %
Total........................................................................................100,0000 %1
1Inclut le poids de lingette absorbante



Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra  
Dans : Les ambulances • Les cabinets dentaires • Les 
véhicules d’urgence • Les installations de sport • Les 
clubs de santé • Les hôpitaux • Les vestiaires • Les 
cabinets de médecins

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra   
sur des surfaces dures et non poreuses lavables des: 
Surfaces des dispositifs médicaux des dispositifs 
médicaux non-critiques : Dé�brillateurs • 
Réanimateurs • Stéthoscopes • Transducteurs et 
équipement à ultrasons  
Autres surfaces dures et non poreuses en : Bois �ni • 
Métal • Plastique • Acier inoxydable • Capitonnage 
et rembourrage - vinyle et en plastique

• Pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non 
poreuses des équipements des salles de sport, des 
appareils d’exercices, des tapis de sport et des 
équipements de sport.

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra tuent: 
Les bactéries 
Acinetobacter baumannii, Corynebacterium 
ammoniagenes, Campylobacter jejuni, Staphylococ-
cus aureus résistants à la méthicilline [CA-SARM] 
[NRS384] [USA300], Enterobacter aerogenes, 
Enterococcus faecalis résistants à la vancomycine 
[VRE], ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae (NDM-1), pneumophilie 
DePuyella, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 
cepacia, Salmonella enterica, Salmonella 
schottmuelleri, Salmonella typhi, Serratia 
marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline [SARM], 
Staphylococcus aureus multirésistant, Staphylococ-
cus aureus résistant à la vancomycine [VISA], 
Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae
Les virus
*Virus de l’hépatite B [VHB], *Virus de l’hépatite C 
[VHC], *Virus de l'herpès simplex type 1, *Virus de 
l'herpès simplex type 2, *VIRUS DU VIH-1 [VIRUS DU 
VIH], *Coronavirus humain, *Grippe type de grippe 
A/Brazil Flu, *Virus syncytiel respiratoire, 
*Coronavirus lié au SRAS 2 (SRAS-CoV-2)(cause du 
COVID-19), *Virus de la vaccine

Ouverture de l’emballage: Ouvrir le couvercle. 
Pour retirer la première lingette, retirer le bord de la 
lingette de la grande ouverture à la petite ouverture 
de distribution et tirer vers le haut. Toujours fermer 
solidement le couvercle entre les utilisations pour 
conserver l’humidité.

MODE D’EMPLOI  
Le non-respect des indications �gurant sur 
l'étiquette lors de l'utilisation de ce produit 
constitue une violation des lois fédérales. 
Ne pas utiliser comme une lingette nettoyante ni 
pour l'hygiène personnelle. 

Ceci n’est pas une lingette pour bébés ! 
Ne pas rincer dans les toilettes.

Pour les surfaces en plastique et les surfaces 
peintes, tester les taches sur une zone non visible 
avant utilisation. N’endommagera pas la plupart 
des surfaces: y compris acrylique, �bre de verre et 
vinyle scellé. 

POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER/VIRUCIDAL*:  
Essuyer la surface dure non poreuse avec une 
lingette jusqu’à ce qu’elle soit visiblement humide. 
Laisser la surface humide pendant 4 minutes. 
Laisser la surface sécher à l’air libre. Si les surfaces 
sont visiblement sales, nettoyer d’abord avec une 
autre lingette avant la désinfection. Jeter la lingette 
utilisée dans la poubelle. Ne pas rincer dans les 
toilettes.

*TUE LE VIH, LE VHB ET LE VHC SUR DES 
SURFACES ENVIRONNEMENTALES PRÉ-NET-
TOYÉES / DES OBJETS PRÉALABLEMENT 
SOUILLÉS DE SANG / DE LIQUIDES CORPORELS
dans des établissements de soins de santé ou 
d’autres environnements dans lesquels il existe une 
probabilité prévue de surfaces/objets inanimés 
souillés de sang ou de liquides corporels, et dans 
lesquels les surfaces/objets susceptibles d’être 
souillés de sang ou de liquides corporels peuvent 
être associés au risque de transmission du virus de 
l’immunodé�cience humaine de type 1 [VIH-1] ou 
du virus de l’hépatite B [VHB] ou du virus de 
l’hépatite C [VHC].

INSTRUCTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE
NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION
CONTRE LE VIH-1 OU LE VHB OU LE VHC SUR
DES SURFACES / OBJETS SOUILLÉS AU SANG /
LIQUIDES CORPORELS.
Protection personnelle: Le nettoyage doit 
toujours être fait en portant des gants de
protection, des blouses, des masques et une
protection oculaire.
Procédure de nettoyage:  Les sang et les autres
liquides corporels contenant le VIH, le VHB ou le
VHC doivent être soigneusement nettoyés des
surfaces et des objets avant l’application des
lingettes désinfectantes Protex. Les lingettes
désinfectantes Protex Ultra peuvent être
utilisées à cette �n. 

Temps de contact:  Laisser la surface humide
pendant 1 minute (60 secondes) pour le VIH-1.
Utiliser le temps de contact approprié comme
répertorié sur l’étiquette pour tous les autres
virus et bactéries indiqués.

Élimination des matières infectieuses: Le sang,
les liquides coporels, les matériaux de nettoyage
et les vêtements doivent être éliminés
conformément aux réglementations locales pour
l'élimination des déchets infectieux.

ASSAINISSEMENT: Pour assurer l’assainissement 
des surfaces de contact dures, non poreuses et non 
alimentaires; essuyer la surface en utilisant 
su�samment de lingettes pour permettre à la 
surface traitée de rester humide pendant 15 
secondes pour le Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae et Campylobacter jéjuni. Laisser la 
surface sécher. Pour les surfaces visiblement 
souillées, nettoyer d’abord l'excédent de saleté.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme 
stérilisateur terminal / désinfectant de haut niveau 
sur une surface ou un instrument qui est introduit 
directement dans le corps humain, dans ou en 
contact avec la circulation sanguine ou des zones 
normalement stériles du corps, ou entrant en 
contact avec des membranes muqueuses intactes 
mais qui ne pénètrent pas normalement dans la 
barrière sanguine ou n’entrent pas dans des zones 
normalement stériles du corps. Ce produit peut être 
utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des 
dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques 
avant stérilisation ou désinfection de haut niveau.

CONSERVATION ET ÉLIMINATION
Conserver dans le récipient original dans des 
endroits inaccessibles aux enfants. Maintenir bien 
fermé. Récipient non rechargeable.  Ne pas réutiliser 
ni recharger ce récipient. Jeter le récipient vide dans 
la poubelle ou le recycler (si disponible).

MISES EN GARDE
DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES
Avertissement. Provoque une irritation oculaire 
modérée. Éviter tout contact avec les yeux ou les 
vêtements. Laver soigneusement avec du savon et de 
l’eau après manipulation et avant de manger, boire, 
mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.

PREMIERS SECOURS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Maintenir 
l’œil ouvert, rincer lentement et délicatement à 
l’eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles 
de contact, le cas échéant, au bout des 5 premières 
minutes et continuer le rinçage de l'œil. Appeler un 
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. Lorsque vous appelez un 
centre antipoison ou un médecin ou que vous vous 
rendez pour un traitement, vous devez prendre 
avec vous le récipient ou l’étiquette du produit.
4Sur des surfaces dures, non poreuses et non alimentaires
6Lorsqu'elles sont est utilisées conformément aux 
instructions de désinfection
7Lorsqu’elles sont utilisées conformément aux instructions 
de désinfection

FABRIQUÉES POUR :

Parker Laboratories Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ  07004 
parkerlabs.com

WB-048-0001A

Questions?  Commentaires?
Appeler le 1-800-631-8888

48-70

Contenu net : 75 lingettes pré-humides, 7" x 9,5"
Poids minimum : 1,30 lbs       

      N° d'enregistrement EPA 6836-340-82613
      N° d'établissement EPA 95598-AZ-1

One-Step4/Disinfectant6/Sanitizer7

Lingettes désinfectantes préimbibées
• Tuent 99,9 % des bactéries en seulement 15 secondes  • E�caces en présence de 5 % de contamination sérique

• Désinfectant hospitalier   • E�caces en 4 minutes contre le Coronavirus lié au SRAS24 (SRAS-CoV-2)

lingettes désinfectantes

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT Voir au dos pour obtenir les mises en garde et les mesures de premiers secours

Ingrédients actifs:
Chlorure de décyldiméthyloctylammonium.............0,0909 %
Chlorure de diméthyldioctylammonium.................... 0,0364 %
Chlorure de didécyldiméthylammonium................... 0,0545 %
Alkyle (C14, 50 %; C12, 40 %; C16, 10 %) 
   Chlorure d’ammonium de benzyle de diméthyle..0,1212 % 
Autres ingrédients :  .......................................................... 99,6970 %
Total........................................................................................100,0000 %1
1Inclut le poids de lingette absorbante
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