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Danger 

DOSE ET UTILISATION  

 

Spécialement indiqué pour le blanchiment et la 

désinfection des vêtements.  

Il peut être utilisé pour le nettoyage et la 

désinfection de surfaces.  

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI 

Il est recommandé chaque fois que soit possible, 

intégrer le blanchiment à l'oxygène dans le 

premier rinçage, si non dans le lavage. La 

température optimale pour le lavage c’est 40˚ C.  

 

Peu sale 10 - 20  g 

Sale 20 - 30  g 

Très sale 30 - 40 g 

 

CARRELAGE: diluer 50 mL de produit dans un seau 

d'eau.  

SURFACE ET BAINS: diluer 5 à 10 mL de produit par 

litre d'eau et étaler le produit avec un chiffon, puis 

rincez abondamment.  

USAGE RESTREINT AUX PROFESSIONNELS. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Couleur:  Rose 

- Parfum:  Caractéristique 

g cloro activo / L: 90 g/L 

 

PRESENTATION  

Garrafas 23 kg. 

COMPOSITION 

Il contient entre d’autres ingrédients: agents de 

blanchiment chlorés.  

 

PRECAUTIONS 

Règlement n° 1272/2008 (CLP): 

 

                  

INDICATIONS DE DANGER: 
Très toxique pour les organismes aquatiques. Il provoque 

des graves brûlures dans la peau et des lésions oculaires 

graves.  

CONSEILS DE PRUDENCE : 
En cas d’avoir besoin d’un médecin lui montrer 

l’emballage ou l’étiquette. Tenir hors de portée des 

enfants. Lire l’étiquette avant l’usage. EN CAS 

D’INGESTION : Se laver bien la bouche. NE PAS faire 

vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES 

CHEVEUX : Se déshabiller des vêtements mouillés. Se 

rincer avec de l’eau ou prendre une douche. EN CAS 

D´INHALATION: transporter la victime à l´extérieur et la 

maintenir au repos dans une position où elle peut 

confortablement respirer. Contacter immédiatement 

avec un CENTRE D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE ou 

bien avec un médecin.    

Ne pas jeter les résidus à l´égout. Éliminer le contenu et le 

récipient selon la loi. Attention! Ne pas utiliser en 

combinaison avec d´autres produits acides car il libère 

des gaz toxiques. Garder le récipient hermétiquement 

fermé.  

 
 
En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique Tlf. +34 915 620 420. 

(Espagne) 
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NOTE 

 

L’information ici contenue est selon notre critère, correct. 

Cependant, comme les conditions dans lesquelles sont 

utilisés ces produits sont hors de notre contrôle, nous ne 

pouvons assumer la responsabilité des conséquences de 

son utilisation. 

 


