
Placez le sachet à deux composants sur une surface dure et 
uniformément horizontale (étiquette tournée vers le haut).

Lissez les compartiments à liquide pour vous assurer que 
toute la solution est transférée dans la zone des lingettes.

Enroulez le sachet depuis le bord extérieur des compartiments 
à liquide et exercez une pression pour pousser la solution 
au-delà de la barrière crevable afi n de tremper les lingettes.

Attendez 1 minute, puis ôtez le sachet extérieur transparent 
pour accéder aux lingettes.

Pour accéder aux lingettes, défaites le sachet à 
un des coins du compartiment des lingettes. Utilisez le contenu en l’espace d’une séance 

de netto yage (10 h max.), sinon recouvrez les 
lingettes.

Sachets pochette crevables à deux composants
Instructions pour la préparation de la séance

Housses pour balais-serpillière imbibéesLingettes de nettoyage imbibées

Les sachets pochette à deux composants avec les lingettes (15 pièces) ont 
deux compartiments internes avec 195 ml de solution prête à l’emploi en plus. 
Ceux avec les housses pour balais-serpillière en ont trois et 390 ml de solution 
prête à l’emploi en plus.
Cette forme de conditionnement innovante garantit l’effi cacité de l’essuyage et du 
produit pendant toute la durée de conservation (12 à 24 mois).
Les lingettes et les housses pour balais-serpillière sont stériles jusqu’au moment de 
leur utilisation. Le produit doit être utilisé lors d’une durée de service normale en salle 
propre, (lingettes max. 10 h / balais-serpillière max. 2 h).

Toute combinaison de solutions biocides ou sporicides prêtes à l’emp-
loi est un partenaire idéal pour la désinfection rotationnelle.

Les InSpec™ Burstable Pouches sont produits selon les BPF (GMP) 
dans une salle propre de la classe 6 selon ISO 14644. Les produits 
sont ensuite conditionnés et soudés dans un environnement de la 
classe 5 selon ISO 14644.

Chaque emballage est livré dans deux sachets PE fl exibles séparés, et 
entièrement scellés, pour un transfert aseptique vers la salle propre.

Portez toujours des gants, 
des lunettes de protection ou une 

protection faciale appropriés et 
des vêtements adéquats.

Lisez toujours l’étiquette et 
la fi che de données de sécurité 

avant l’utilisation.

Application sûre:Application sûre:

Placez le sachet sur une surface plane et enroulez le compar-
timent à liquide droit, puis tenez-le fermement d’une main et 
appuyez dessus avec l’autre main pour crever le compartiment 
intérieur 1 du sachet. Pressez complètement le contenu.

Pour assurer un fl ux maximal du biocide vers le côté des housses, 
roulez et comprimez le côté liquide du sac pour presser tout le 
liquide dans le compartiment avec les housses pour balais-ser-
pillière. 

Ouvrez le compartiment avec les housses pour balais-
serpillière en utilisant l’encoche d’arrachage pour retirer les 
housses et utilisez-les dans un délai maximum de 2 heures.

Retournez le sachet – avec l’envers tourné vers vous – et enrou-
lez le reste du compartiment à liquide à droite. Tenez-le d’une 
main et appuyez dessus avec l’autre main pour faire éclater le 
compartiment intérieur 2 du sachet. Pressez le contenu.

Laisser reposer à plat pendant une minute pour que le 
biocide sature complètement les housses pour balais-serpillière.

Fixez la housse pour balais-serpillière 
sur son support et la voilà prête à 
l’emploi.
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