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Pastilles javel

Désinfectant universel idéal pour désinfecter, 
blanchir, désodoriser ... les sols, les surfaces, les 
poubelles, les sanitaires, le linge. 
Les agents Chlorés sont reconnus comme étant 
parmi les meilleurs agents de désinfection et sont 
depuis longtemps utilisés pour cet usage. 
Bactéricide et fongicide selon les normes EN 1276 et 
EN 1275.
Conforme à la réglementation des produits de net-
toyage et du matériel pouvant se trouver en contact 
avec des denrées alimentaires. 

Avantages :  
Désinfection effi cace 
Stockage réduit 
Sûreté d’utilisation 
Distribution rationnelle 
Conservation longue durée : le format pastille 
permet de garantir la stabilité de la concentration de 
chlore sur 2 ans en condition d’usage. 
Dosage précis 
Manipulation aisée 
Anti-gaspillage 

Caratéristiques techniques :
Aspect : comprimé blanc 
Odeur : chlorée 
Diamètre : 20mm 
Composition : 
dichloroisocyanurate de sodium (80%), 
agents effervescents 

Mode d’emploi :
WC : 1 pastille dans la cuvette ou 3 dans la chasse 
d’eau. Laisser agir 10 min. 
Surfaces : 1 pastille dans 10L d’eau pour désinfecter 
(désinfecter votre surface de façon habituelle : 
machine, faubert, gaze humide, éponge ... ). 
Appliquer et rincer 5 min après. 

Poubelles : 3 pastilles dans 10L d’eau. 
Frotter laisser agir 10 min et rincer. 
Linge blanc et grand teint : 1 pastille dans le bac de 
prélavage de la machine. 

Precautions d’emploi :
Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres gaz 
dangereux (chlore) peuvent se libérer. 
Ne pas avaler: nocif en cas d’ingestion. 
Conserver à l’abri de l’humidité. 
Conserver hors de portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiate-
ment et abondamment et consulter un spécialiste. 
En cas d’ingestion consulter immédiatement un mé-
decin et lui montrer l’étiquette ou l’emballage. 
Ne pas mélanger avec un autre produit, au contact 
d’un acide, dégage un gaz toxique (chlore). 
Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 


