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EAU DE JAVEL (9,6% chlore actif) 
Désodorise, détache, blanchit et désinfecte

FA
BR

ICATION  FRANÇAISE

Conditionnement :
Bidon de 5 litres 

ou 20 litres

Composition : 
Hypochlorite 

de sodium 9,6%.

Caractéristiques : 
Aspect : liquide. 
Odeur : Chlorée. 

Couleur : Jaunâtre. 
Densité : 1,13  0,03 
PH à 10% : 12 +/- 05 
Soude libre (g/l) < 2

Conservation : 
6 mois dans son 

emballage d’origine 
dans un endroit frais 

et ventilé, à l’abri de la 
lumière et du soleil.

Autres titrages : 
de 2,6% à 12,5%

 Murs
Toitures
Sols
Terrasses

   Domaine 
d’utilisation

 •  Nettoie, désodorise, 
blanchit et désinfecte.

 •  Pour la maison, après 
dilution, cuisine, vais-
selle, salle de bains, 
toilettes, fosses sep-
tiques, poubelles, vide 
ordures, sols, carre-
lages…

 •  Pour la restauration 
collective : locaux, ma-
tériels, sanitaires…

 •   Pour le lavage : blan-
chiment et désinfec-
tion du linge (sauf 
laine et soie), utilisa-
tion en machine à la-
ver ou à la main (sans 
contact direct avec le 
linge).

 •  Traitement des eaux : 
piscines.

Pour plus de précision, se re-
porter aux tableaux d’utili-
sation édités par la Chambre 
Syndicale Nationale de l’Eau 
de Javel.
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Hypochlorite de sodium, 9,6% chlore actif (N° CAS 7681--52-9 TP 02 04 et 05)
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  Précautions 
d’emploi

 • Irritant.
 •  Ne pas utiliser en 

combinaison avec 
d’autres produits, des 
gaz dangereux (chlore) 
pouvant être libérés.

 •  Tenir hors de portée 
des enfants.

 •  Se laver soigneuse-
ment les mains après 
manipulation.

 •  Peut provoquer des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires.

 •  En cas d’absorption, 
ne pas faire vomir, 
prévenir un médecin, 
l’hôpital le plus proche 
ou le centre anti poi-
son.

 •  En cas de contact avec 
les yeux, rincer immé-
diatement à l’eau.

 •  L’emballage vide n e 
doit pas être réutilisé 
et doit être éliminé 
sous la responsabilité 
du détenteur.

 •  Lire attentivement 
l’étiquette informative 
ainsi que la fiche de 
données de sécurité.

Le traitement intelligent


