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GEL JAVEL DESINFECTANT 
Réf 264 

1. PROPRIETES :  
Désinfecte, nettoie et dégraisse à la fois. 
Agréablement parfumé, il laisse une bonne odeur de frais. 
Formule javellisée pour la désinfection et l’hygiène de la maison. 
Nettoyant puissant, il dégraisse instantanément. 
Sa formule gélifiée permet un temps de contact prolongé. 
Bactéricide selon la Norme EN 1040. 

2. MODE D'EMPLOI :  
Pour les surfaces modernes : sols, carrelages, surfaces plastifiées :  

 Diluer 1 verre pour 10 L d’eau. 
 

Pour les W.C, sanitaires : 
 Verser 1 verre ½ à 2 verres dans la cuvette. Laisser agir 5 à 10 minutes puis actionner la 

chasse d’eau.  
 

Pour les tâches difficiles : 
  Utiliser le produit pur. Laisser agir 5 à 10 minutes. Frotter à l’aide d’une éponge puis rincer. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide gélifié vert 
pH : 11,5 + / - 0,5 
pH à 1 %     8 +/- 0,5 
Densité :     1,03 +/- 0,02 
Matière active :  Hypochlorite de sodium (N° CE 231-668-3) à 24,38 g/kg 
Contient parmi d'autres 
composants : 

Parfum 
Inférieur à 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non      
ioniques, agents chlorés 

4. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 12 X 750 ML 
Carton de 12 x 1 L 
Carton de 4 x 5 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
 

Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se 
libérer. Ce produit est sans danger pour les fosses septiques.  
Attention ! Ne pas mélanger ce produit à un détartrant W.C. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0264) : + 33 (0)3 83 32 36 36, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
 

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999). 

 

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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