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Information importante sur l’action des lingettes imprégnées BIG WIPES sur le coronavirus 
 
Rappel : 
 
Un désinfectant à base d'alcool contenant plus de 60% en volume tue les virus. 
Si ce type de désinfectant est utilisé sur une surface ou sur les mains couvertes de salissures, l’excès de salissure 
peut absorber l'alcool et par conséquent, limiter l’efficacité contre tous les agents viraux présents. 
  
La majorité des professionnels du bâtiment ou de l’industrie qui travaillent sur les chantiers ou en usine sont 
confrontés à des niveaux élevés de salissures et, dans ces situations ont besoin, d’un couple agent nettoyant et 
agent désinfectant. 
 
Action des désinfectants ménagers et du savon sur les coronavirus : 
 
Les investigations menées sur la propagation du coronavirus, montrent dans des études passées que les 
désinfectants ménagers courants, y compris le savon, peuvent désactiver les coronavirus. 
Les coronavirus sont des virus protégés par une couche de graisse. Les désinfectants déchirent cette enveloppe 
extérieure de graisse, ce qui provoque la dégradation de l’agent infectieux 
 
Investigations du Professeur Juan Leon, (expert scientifique en santé environnementale à l'Université Emory 
Géorgie USA), Source Science Magazine 
  
Pour plus d’information, cliquez sur le lien https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_envelope 
"L'enveloppe bicouche lipidique de ces virus est relativement sensible à la dessiccation, à la chaleur et aux 
détergents". 
 

  
 
Action des lingettes BIG WIPES sur le coronavirus : 
 
Les lingettes BIG WIPES sont imprégnées d’une solution nettoyante surpuissante composée d’un détergent et 
d’un désinfectant antibactérien qui éliminent les salissures et les micro-organismes qui s’y trouvent. 
Les 4 solvants actifs et les tensioactifs à haut pouvoir de solvabilité sont conçus pour dissoudre les graisses. 

 
L’action de la solution nettoyante qui imprègne les lingettes BIG WIPES agit de la même 
manière que le savon et les détergents ménagers, en déchirant l’enveloppe extérieure du 
coronavirus. 
 
Également disponible sous forme de pulvérisateur « Power Spray », il convient parfaitement pour « nettoyer et 
rincer » les salissures, les graisses et sur les mains, les outils et les surfaces. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_envelope

