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KI-OSE 390 
 

 
Nettoyant et désinfectant pour mains et surfaces 

 
 
 

` Solution antiseptique pour antisepsie rapide des mains et désinfection de petites surfaces. 
` La qualité de la lingette en spunlace permet un essuyage tout en douceur. 
` Son conditionnement en sachet nomade de 30 lingettes permet une utilisation rapide et 

économique. 
 

APPLICATIONS          
 
KI-OSE 390 est un désinfectant, spécialement adapté pour les équipages et s’utilise : 

` sur les mains pour une bonne hygiène en toutes circonstances.  
` sur les surfaces, telles que les galleys, les sièges des toilettes, les tablettes passagers, et 

également téléphone, casques d’écoute, masque à oxygène, etc… 
 
HOMOLOGATIONS            
 

` AMS 1453 
` BOEING D6-7127 
` Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du matériel 

pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires. 
` Enregistrement en France auprès du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie (MEDDE) - Règlement Européen Biocide n°528/2012 - Type de Produit 1 et 4. 
 

CARACTERISTIQUES           
 

` Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae 

` Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
` Bactéricide EN13623 : Legionnella pneumophila 
` Fongicide EN1275 : Candida albicans 
` Virucide EN 14476 : Virus H1N1 
 

UTILISATIONS            
 

` Sur la peau : 
o Frotter la lingette sur les mains pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer 
o Bien refermer le sachet après usage.  
o Ce produit est réservé à un usage externe, sur peau saine. 

 
` Sur les surfaces : 

o Appliquer la lingette sur la surface à désinfecter/nettoyer. 
o Laisser agir quelques secondes. 
o Rincer si les surfaces sont en contact avec des denrées alimentaires. 

 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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CARACTERISTIQUES           
 

` Substance active :  0.2% m/m didecyldimethylammonium chloride n° CAS 7173-51-5  
` Parfum  menthe/eucalyptus 
` Qualité du support :  Spunlace 
` Durée de vie :  2 ans 
` Date de validité et numéro de lot imprimés sur chaque sachet  
 

 
CONDITIONNEMENTS           
 
Sachet de 30 lingettes – AR0006474 
  

Poids du 
carton kg 

Unités par  
carton 

Dimensions  
carton (cm) 

Colis par 
palette 

Colis par 
couche 

Nombre de 
couches 

Dimensions 
palette (cm) 

Hauteur 
palette (cm) 

15,8 96 37 x 33 x 32 24 6 4 120 x 80 130 

 
 

 
CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         
 

x PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
x Code OTAN : FA2X6 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


