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FICHE TECHNIQUE

Tabs Chlore 80%
Pastille de chlore 3 g.
Désinfectante – Nettoyante

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Tabs Chlore 80% pastille de 3 g., grâce à son pourcentage de principe actif très élevé, il est conseillé
pour toutes les phases de nettoyage et hygiénisation, à usage professionnel et domestique.
MODE D’EMPLOI

UTILISATION
•
•

Faciliter de manipulation et de dosage.
4 avantages en 1 : désodorise, assainit, nettoie et
blanchit.

DOSAGE
Désinfection : dissoudre 2 comprimés dans 1 litre d’eau.
Hygiénisation/Nettoyage : dissoudre 1 comprimé dans 8/10
litres d'eau, 2 comprimés dans le cas de surfaces très sales.
Il peut être utilisé dans le lavage manuel, la pulvérisation,
l'immersion, ou de manière habituelle avec un balai à
franges.
Conseillé pour les restaurants, les bars, les entreprises de
nettoyage.
Parfait pour le stockage sans risque d’accident : c'est un
produit avec une concentration élevée, un faible volume et
un dosage facile.
Avantages de manipulation et de dosage, 4 en 1 :
désodorise, assainit, nettoie et blanchit.
WC : placer 1 comprimé dans le réservoir ou la cuvette.
(Dans ce cas, évacuer l'eau après complète dissolution du
comprimé) tous les 5-7 jours.
Lave-vaisselle : 1 comprimé dans l'eau de lavage.
Sols : 1 à 2 comprimés dans un seau d'eau.
Poubelle : 2 à 3 comprimés dans 10 litres d'eau.
Linge : 1 à 2 comprimés dans 10 litres d'eau.
Bacs alimentaires : 1 à 2 comprimés tous les 10 litres d'eau.

Propriétés Chimiques
Aspect
Couleur
Pastille
Blanche
Poids spécifique à 20°

Parfum
Chlore

Stockage : stocker au sec et à l’abri du gel. Le
produit peut se conserver au moins 24 mois dans
son emballage d’origine fermé. La quantité
utilisée doit être adaptée au degré de salissure et
à la dureté de l’eau.
Précautions : Il peut provoquer des irritations de
la peau. Se laver les mains après utilisation.
Utiliser des gants/vêtements de protection
protéger les yeux et le visage. En cas d’inhalation
ou ingestion, contacter immédiatement le Centre
Antipoison le plus proche.
Composition : (Reg. 648/2004/CE) > 30% de
blanchissant à base de chlore.
pH (1%) : 6-7.

SYMBOLES DE DANGER

Conditionnement
Code flacon 1 kg
(333 tabs env.)
Code EAN
Flacons par carton
Cartons par palette

Flacon en PE-HD
4672
3700875704672
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