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¿ QU’EST-CE QUE CLOR MATIC? 

Détachant actif qui est utilisé conjointement avec le 

détergent. Améliore l´efficacité du détergent. Est utilisé à 

la fois la couleur et le linge de vêtements. 

Ne pas utiliser sur des vêtements de laine, de soie ou de 

cuir. 

 

DOSE ET FORME DE USAGE  

La dose recommandée est de 4 - 8 grammes par kg de 

vêtements CLOR MATIC, en fonction de la saleté.  

 

Il peut être utilisé avec le détergent. Ou dans le stade 

ultérieur de blanchiment de l'ajouter à la case 

correspondante. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspect:   Poudre 

Oleur:   Característique 

 

PRESENTATIÓN 

Cubes de 5kg 

 
 

COMPOSITION 

 

Contient  entre autres ingrédients: dicloroisocianurato 

sódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 

Règlement nº1272 / 2008 (CLP): 

 

 

 

 

Mentions de danger: 
Nocif en cas d´ingestion. Toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Provoque une sévère irritation des yeux. Peut aggraver 

un incendie, comburant. Peut irriter les voies respiratoires.  
 
Conseils de prudence: 

Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d´inflammation. Ne pas fumer. Tenir/stocker à l´écart des 

vêtements/matières combustibles. Prendre toutes 

précautions pour éviter de mélanger avec des matières 

combustibles. 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. En cas d´incendie: Utiliser 

de la poudre polyvalente ABC pour l´extinction. 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) 

 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

Danger 
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responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 


