
Nettoyage de 
haute technologie

Désinfectez les surfaces, écrans, technologie et plus 
encore en seulement 30 secondes avec Anti-Bac+



La gamme Anti-Bac+ 
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La gamme Anti-bac+ de produits désinfectants élimine rapidement et efficacement 
plus de 99.99% des bactéries et des virus à la maison, au travail, sur les équipements 
technologiques et plus encore.

La gamme de lingettes de AF International est efficace en seulement 30 secondes et 
laisse les surfaces et les écrans propres.

Tous les produits Anti-bac+ ont été testés et ont obtenu les accréditations aux 
standards tels que EN1276, EN14476, EN1500, EN16615 et EN1650.

La gamme de produits désinfectant Anti-bac+ d’AF est la gamme de nettoyage à qui 
vous pouvez faire confiance.

Lingettes désinfectantes pour écrans Anti-bac+
Une boite distributrice refermable de 60 lingettes désinfectantes imprégnées. A utiliser sur les écrans 
d’ordinateurs, les télés et plus encore pour éliminer les bactéries et les virus en seulement 30 secondes. 
Efficace contre les bactéries et les virus y compris le VIH, Ebola, la grippe, la rubéole, la rougeole, la rage 
et E Coli.

• Efficace en seulement 30 secondes.

• Elimine jusqu’à 99.9999% des bactéries et des virus.

• Désinfecte les ordinateurs, les écrans d’ordinateurs, les télés et plus encore.

• Boite distributrice prête à l’emploi

• Lingette en papier entièrement recyclable

ABSCRW60T

Standard Durée de contact

EN1276 (inc. E. Coli, P.Aeruginosa, 
S.Aureus & E Hirae)

30 secondes

EN16615 (Candida Albicans) 30 secondes

EN14476 (inc. Vaccinia Virus: HIV, Ebola, 
Influenza, Rubella, Measles, Rabies, 
SARS) 

30 secondes
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Astuce pour nettoyer les écrans!
Les lingettes désinfectantes d’AF sont douces et non-abrasives pour laisser votre écran étincelant 
en toute sécurité. 
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Pour plus d’informations sur les gammes de nettoyage principale, tableaux blancs, spécialistes et 
Utility, veuillez consulter www.af-net.fr ou les brochures.

Combinez votre marque à notre 
pouvoir du nettoyage avec les 

« marques 
privées ».

Lingettes désinfectantes pour surfaces Anti-bac+
Une boite distributrice refermable de 50 lingettes désinfectantes imprégnées. Nettoie de façon 
hygiénique les espaces de travail, les revêtements plastiques, les téléphones fixes et bien plus en 
éliminant les bactéries et les germes en 30 secondes. Nettoyez en toute confiance et assurez-vous 
que vos surfaces soient désinfectées contre les bactéries et les virus comme le VIH, Ebola, la grippe, 
la rubéole, la rougeole, la rage et E coli.

• Efficace en seulement 30 secondes.

• Elimine jusqu’à 99.9999% des bactéries et des virus.

• Idéal pour une utilisation au bureau, à la maison, dans les espaces communs et plus encore.

• Boite distributrice prête à l’emploi.

• Lingette épaisse et résistante de première qualité.

ABSCW50T

Standard Durée de contact

EN1276 (inc. E. Coli, P.Aeruginosa, S.Aureus 
& E Hirae)

30 secondes

EN16615 (Candida Albicans) 30 secondes

EN14476 (inc. Vaccinia Virus: HIV, Ebola, 
Influenza, Rubella, Measles, Rabies, SARS) 

30 secondes

Co
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Le saviez-vous?
Des recherches démontrent que plus des deux tiers des employés courent le risque de tomber 
malades à cause de l’état de propreté de leur bureaux.

Gel désinfectant pour les mains Anti-bac+
Un flacon-pompe de 500ml contenant un gel désinfectant pour les mains. Elimine efficacement 
jusqu’à 99.999% des virus et bactéries y compris le virus Norovirus. Nettoyez-vous simplement les 
mains comme habituellement et finissez par le gel en frottant vos mains pendant au moins 2 minutes 
ou (évaporation  complète  du gel) pour désinfecter la peau. 

• Idéal pour les espaces communs, à la maison, au travail et sur les bureaux. 

• Tue jusqu’à 99.999% des bactéries et des virus.

• Désinfecte la peau. 

ABHHR500_6

Standard Durée de contact

EN1500 (E. Coli) N/A

EN1650 (Candida Albicans) N/A

EN1276 (inc. E. Coli, P. Aeruginosa, S. 
Aureus, E. Hirae)

1 Minute

EN14476 (inc. Vaccinia Virus: HIV, Ebola, 
Influenza, Murine Norovirus, Rubella, 
Measles, Rabies, SARS) 

2 Minutes



AF International 
A division of HK Wentworth Ltd 
Ashby Park, Coalfield Way  
Ashby de la Zouch 
Leicestershire LE65 1JR UK
Tel: +44(0)1530 419 600 
Fax: +44(0)1530 416 640
www.af-net.com 

© AF International 2019

AFPRODCATAB1_FR


