
CHLORE ACTIF 
9,6% 36°
EXTRAIT DE JAVEL CONCENTRÉ 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Extrait de javel concentré à 36° Cl soit 9,6% de chlore 

actif
• Bactéricide
• Fongicide
• Potabilisation de l’eau  
• Désinfection des locaux
• Blanchit des fibres textiles 
• Blanchiment des façades 
• Détache 
• Nettoyant très puissant sur les souillures
• Dilué il peut être utilisé dans de nombreux domaines 

professionnels et hospitaliers
• Produit conforme à la législation relative aux procédés et 

aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec les denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et 
des animaux (décret 73188 du 12/02/1973 modifié le 
19/12/2013) 

DOMAINES D’APPLICATION
• Locaux, poubelles, hôpitaux, instruments, matériel, industrie agro-alimentaire, élevages, blanchisseries, 

sanitaires, toilettes, joints….
• Dans la vie courante il est important que les microorganismes pathogènes ou non restent à un niveau 

acceptable pour la santé des hommes et des animaux. L’utilisation de l'Eau de Javel permet d'éviter un 
développement dangereux des microorganismes dans notre environnement. Ceci est particulièrement vrai 
en cas de risques d’épidémie, ou lors de l‘arrivée d‘une pandémie.

MODE D’EMPLOI  
• La dilution doit être effectuée à 25% (0,25 L de javel pour 0,75 L d’eau) pour obtenir une eau de javel à 

2.6%. 
• Diluer avec de l’eau potable
• Attention les dilutions de Javel doivent être utilisée dans les 24h00
• Toujours rincer soigneusement à l’eau potable 
• Ne pas mélanger à d’autres produits 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Etat physique : Liquide fluide  
• Odeur : Chlorée
• Couleur : Limpide jaune
• pH pur : > 12 base forte
• Densité : 1,14 +/- 0,03 g/cm3

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 20L Code produit : IT14007601

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel.

Cette fiche technique a été établie le 31/03/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. Photo non 
contractuelle.
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