
Information produit 
FD multi wipes/FD multi wipes compact 
lingettes non tissées

Propriétés

FD multi wipes/FD multi wipes compact du système d’hygiène Dürr 

sont des lingettes non tissées de haute qualité et résistantes. 

FD multi wipes/FD multi wipes compact conviennent de manière 

générale à l‘imprégnation avec des produits désinfectants de sur-

face. Dürr Dental recommande les solutions des concentrés 

FD 300 ou FD 312 et les préparations prêtes à l‘emploi FD 322, 

FD 333, FD 333 forte ou FD 366 sensitive. FD multi wipes/

FD multi wipes compact libèrent facilement la solution désinfectante 

et garantissent le mouillage complet des surfaces à désinfecter. Grâce 

à leur taille et leur matériau, les lingettes FD multi wipes/

FD multi wipes compact se plient facilement. Elles s’adaptent à 

toute situation et permettent d’atteindre les petites surfaces et 

recoins. L‘utilisation de FD multi wipes/FD multi wipes compact 

réduit le temps de préparation pour les actions de désinfection et 

diminue la consommation de l‘agent désinfectant. Les lingettes imp-

régnées FD multi wipes/FD multi wipes compact en boîte distri-

butrice sont protégées contre la contamination et l‘évaporation.

Composition du produit

FD multi wipes sont des lingettes de dimensions 200 x 300 mm. 

FD multi wipes compact sont des lingettes de dimensions 290 x 

300 mm.

Utilisation

FD multi wipes/FD multi wipes compact sont utilisées pour nettoyer 

et désinfecter les surfaces, comme par exemple les unités de soins, 

les plans de travail, les murs, des objets de tout genre, les 

appareils médicaux, etc. Préparer une solution active de FD 300 en 

fonction du délai d‘action souhaité et avec une concentration de 1 à 

3 % et de FD 312 avec une concentration de 1 à 2 %. FD 322, FD 

333, FD 333 forte ou FD 366 sensitive sont des solutions prêtes à 

l‘emploi qui sont utilisées non diluées. Imprégner uniformément les 

lingettes FD multi wipes en boîte distributrice avec 2,5 l d‘une solu-

tion active respectivement les lingettes FD multi wipes compact en 

boîte distributrice avec 1,4 l d‘une solution active, puis patienter 30 

à 60 minutes avant la première utilisation. Inscrire sur l’étiquette 

jointe à chaque rouleau de lingettes le nom du produit, la concentra-

tion, la désignation du lot, la date de préparation, la date limite de 

FD multi wipes/FD multi wipes compact - 
aperçu rapide

▪  Lingettes sèches non tissées et non pelucheuses, résistantes 

et de haute qualité, en boîte distributrice rechargeable.

▪  Utilisables de manière universelle pour les solutions de 

FD 300 et FD 312 ainsi que FD 322, FD 333, FD 333 forte 

ou FD 366 sensitive.

▪  Lingettes non tissées à structure fine – s’humidifient facile-

ment et ne rayent pas les surfaces.

▪  Lingettes grand format 200 x 300 mm ou 290 x 300 mm.

▪  Action désinfectante prouvée et stabilité des solutions de 

principes actifs.

▪  Activité maximale du premier au dernier jour – utilisable 

pendant 28 jours à 3 mois.

▪  Boîte distributrice pratique pouvant être refermée et rechar-

gée.

▪  Grande rentabilité – gain de temps important grâce à la 

fabrication unique des lingettes de désinfection imprégnées 

et une utilisation économe de l‘agent désinfectant. Jusqu‘à 

180 ou 60 opérations de désinfection.

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des 

études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsa-

bilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles 

sur simple demande.



conservation ainsi que le nom de la personne responsable. Coller 

l’étiquette sur le couvercle refermable de la boîte distributrice. Prend-

re une lingette et mouiller entièrement la surface à désinfecter en 

essuyant celle-ci. Respecter la durée d‘action selon la notice de 

l’agent désinfectant utilisé. Bien refermer la boîte distributrice après 

chaque prélèvement de lingette. Avant de recharger le produit ou 

de changer de produit dans la boîte distributrice, il faut éliminer 

tous les résidus de lingettes et de solution de la boîte et jeter 

l‘étiquette du couvercle, puis nettoyer et désinfecter la boîte distri-

butrice. Nettoyage et désinfection manuels : éliminer les saletés et 

résidus par un nettoyage mécanique. Laver soigneusement la boîte 

distributrice et son couvercle sur toutes les faces intérieures et exté-

rieures à l‘eau courante très chaude (>55 °C – attention au risque 

de brûlures pour la peau !), puis les sécher à l‘aide d‘un linge à 

usage unique. Mouiller ensuite entièrement toutes les surfaces de 

la boîte distributrice et de son couvercle à l‘aide d‘un linge à 

usage unique imprégné de désinfectant alcoolique rapide (exemp-

le: FD 322 ou FD 333) et les désinfecter efficacement (respecter la 

durée d‘action !). Veiller à laisser complètement sécher. Alternative-

ment, nettoyage et désinfection automatisés : traitement et séchage 

de la boîte dans un appareil de nettoyage et de désinfection chi-

mio-thermique à une température maximale de 93 °C. Placer un 

nouveau rouleau de lingettes dans la boîte distributrice nettoyée 

et séchée, imprégner les lingettes comme décrit ci-dessus, enfiler 

la première lingette à travers l‘orifice, bien fermer le couvercle, 

respecter la durée de repos et coller la nouvelle étiquette correc-

tement remplie sur le couvercle. Les boîtes contaminées ne doi-

vent pas être nettoyées/désinfectées, mais éliminées. Les lingettes 

dépassant librement peuvent être contaminées et doivent donc 

être éliminées. Les lingettes sorties de la boîte ne doivent plus y 

être repoussées. Les lingettes desséchées ne doivent plus être uti-

lisées. Changer les boîtes distributrices défectueuses.

Comportement écologique

La boîte distributrice est en polypropylène et peut donc être recyc-

lée en tant que matière première ou exploitée en tant que source 

d‘énergie thermique. Jeter les lingettes usagées avec les déchets 

ménagers. Ne pas jeter dans les toilettes.

Durée de conservation

Utiliser les lingettes imbibées dans un délai de 28 jours à trois 

mois. Informations détaillées, voir fiche produit des préparations 

sur Internet.

Conditionnement

FD multi wipes: 

Boîte distributrice avec 1 rouleau de 180 lingettes.

Recharge de 4 rouleaux de 180 lingettes chacun, dans un carton.

FD multi wipes compact: 

Boîte distributrice avec 1 rouleau de 60 lingettes.

Recharge de 8 rouleaux de 60 lingettes chacun, dans un carton.

Información sobre el producto  
FD multi wipes/FD multi wipes compact 
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Distribution
Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricant
orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de


