
Indications :
Lingettes et spray à base d’alcool pour le nettoyage et la désinfection rapide des surfaces, 
des dispositifs médicaux non critiques et du mobilier.

Durée de conservation :
2 ans pour Minuten Wipes / 3 ans pour Minuten Spray.
Après ouverture de la recharge, les lingettes peuvent être utilisées pendant au moins 1 mois 
à condition de refermer correctement le couvercle après chaque utilisation.

Avantages des Minuten Spray et Minuten Wipes :
•      Boite distributrice de 200 lingettes avec recharges pour limiter les déchets

•      Grand format de lingettes : 21 x 26 cm

•      Agit en conditions de saleté avec e!et rémanent

•      Répond à toutes les normes (détails au verso du document)

•      Disponible en deux versions (spray/lingette) pour adapter l’application en fonction 
         de la surface à traiter

Réf.AP3052
Réf.AP3053
Réf.AP4715

Protocole d’utilisation Minuten Spray et Minuten Wipes
Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux.

2min

Étape 1
Avant d’utiliser Minuten Spray ou Minuten Wipes, procéder à un lavage des mains ou réaliser une friction hygiénique des mains à l’aide 
d’une solution hydroalcoolique (type AlproSept HDE) puis enfiler une paire de gants.

Étape 2

Étape 3
                Laisser agir 2 minutes et ne pas essuyer.
                Refermer la boite pour que lors de la prochaine utilisation, votre lingette soit bien imprégnée et ne sèche pas.

Étape 4
Jeter la lingette et/ou le support à usage unique utilisé(s) puis retirer les gants. Procéder à un lavage des mains ou ou réaliser une friction 
hygiénique des mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique (type AlproSept HDE).

Option 1 «Utilisation des lingettes» : 
Prendre une lingette Minuten Wipes et l’appliquer sur la surface à 
traiter en frottant, si besoin ajouter de la solution Minuten Spray 
directement sur la surface ou sur la lingette afin de pouvoir couvrir 
une surface plus importante. Renouveler l’opération pour chaque 
changement de surface à traiter.

Option 1 Option 2

Option 2 «Utilisation de la solution en spray» : 
Pulvériser directement la solution Minuten Spray sur un support 
non-tissé à usage unique puis étaler et frotter la surface à traiter 
(le pulvérisateur du spray dispose de 2 positions : spray et mousse 
afin de limiter l’aérosolisation). Renouveler l’opération pour chaque 
changement de surface à traiter.



Spectre d’activité et temps d’action
Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux.

Agit contre le 
SARS-Cov 2

Dispositif médical : Classe IIb, organisme notifié : TÜV Süd (0123), fabricant : Alpro Medical. Pour toute information complémentaire, se référer à la notice d’utilisation.

CRITÈRES DE TEST : Conditions de saleté :
En 1 minute :
•      Bactéricide (EN 13727), MRSA (test en suspension)

•      Levuricide (EN 13624)

•      Tuberculocide (EN 14348)

En 2 minutes :
•      Bactéricide (EN 14561, EN 16615)

•      Levuricide (EN 14562, EN 16615)

•       Virucide (EN 14476), actif sur tous les virus enveloppés (HIV, HCV, HBV, Influenza, Coronas virus, etc)

CRITÈRES DE TEST : Conditions de propreté :
En 2 minutes :
•      Virucide (EN 16777), actif sur les virus non enveloppés adeno et noro virus

Rappels :
Les surfaces de l’unit dentaire et celles situées à proximité sont 
contaminées lors des soins et peuvent constituer un réservoir 
de micro-organismes responsables de contaminations croisées. 
Le nettoyage et la désinfection des surfaces de l’unit et à 
proximité de l’unit doivent être réalisés entre chaque patient.
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Comment recharger ma boite de lingettes ?
•      Prendre une recharge

•      Découper la partie supérieure au niveau de l’encoche prévue à cet e!et

•      Positionner la recharge (en conservant l’emballage plastique) avec les lingettes   
         dans la boîte distributrice

•      Engager la lingette située au centre dans l’opercule du capuchon de la boîte

•      Veiller à bien refermer la boîte après chaque utilisation


