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Information Technique 
 

EAU DE JAVEL AVEC DÉTERGENT. PAS APTE À DÉSINFECTER L’EAU DE BOISSON 
Hypochlorite de sodium, solution de 40 grammes de chlore actif par litre à la sortie de l’usine 
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PROPRIÉTÉS 
Karbelen D possède des propriétés hygiènisantes, 

désodorisantes et détachantes. Son pouvoir de 

nettoyage se développe grâce à sa viscosité et à 

la combinaison de l’hypochlorite et des 

humidifiants. 

 

DOSAGE ET UTILISATION 
Pour le sol et le carrelage : diluer 50cc de produit 

dans un seau d’eau. Pour les surfaces de travail et 

les lavabos : appliquer directement le produit pur 

et le répartir avec un chiffon ou une serpillière ; 

rincer ensuite abondamment. Attention ! ne pas 

mélanger avec d’autres produits (eau-forte, acide 

chlorhydrique, ammoniaque, etc...) ; des gaz 

toxiques (chlore) peuvent se dégager. 

 

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL 

 
KARBELEN D contient d’autres ingrédients 

Moins de 5% 
Azurants chlorés (indiqué 
comme hypochlorite de 

sodium) 

Moins de 10% 
Mélange de tensioactifs non 

ioniques 

 

PRESENTATION  

Cartons avec 4 carafes de   5  kg. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
- Aspect:  liquide 

- pH(1% en agua):  10,4 

- Tauxcloro activo: 4 % mínimo 

- Densité:  1,075 – 1,085 g/ mL 

 

 

COMPOSITION 
Il contient entre d’autres ingrédients: <5% de 

blanquenates clorados et <10% de una mezcla de 

tensioactivos no iónicos et aniónicos. 

 

PRÉCAUTIONS 
Réglement nº1272/2008 (CLP): 

 
                                           Danger 

     

Mentions de danger: 

Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique 

pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme. Provoque des brûlures de la peau 

et des lésions oculaires graves.  

 

Conseils de prudence:  

Se laver soigneusement après manipulation. Porter des 

gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 

D´INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN 

CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Rincer la peau à l’eau/Se doucher. 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. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin. 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.  

 

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. 

 


