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Attention 

DOSE ET UTILISATION  

 

Spécialement indiqué pour le nettoyage et la 

désinfection de surfaces.  

 

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI 

 

SURFACE ET BAINS: diluer 1 or 2 comprimés de 

produit par 8-10 litre d'eau et étaler le produit 

avec un chiffon, puis rincez abondamment.  

 

USAGE RESTREINT AUX PROFESSIONNELS. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Comprimés 

- Couleur:  Blanc 

- Parfum:  Caractéristique 

g cloro activo / L: 1.5 g/ Comprimés 

 

 

PRESENTATION  

Caisses de 12 x 0.5 kg  

COMPOSITION 

Il contient entre d’autres ingrédients: Trocloseno 

sódico, dihidrato min 80 % (p/p) y ácido adipico 

min 7% (p/p). 

 

PRECAUTIONS 

Règlement n° 1272/2008 (CLP): 

 

                  

INDICATIONS DE DANGER: 
Nocif en cas d´ingestion. Très toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les 

voies respiratoires.  

 

 

CONSEILS DE PRUDENCE: 
Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ 

vapeurs/ aérosols. Se laver soigneusement après 

manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un 

endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage. EN CAS D´INHALATION: transporter la 

personne à l´extérieur et la maintenir dans une position 

où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l´eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 

si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit 

bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. Éliminer le contenu et / ou les contenants 

conformément à la réglementation sur les déchets 

dangereux ou les emballages et déchets d´emballages, 

respectivement. Au contact d´un acide, dégage un gaz 

toxique. 

 
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. 

 


