
Fiche technique produit 

 

 

Propriétés : 

L'eau de javel est utilisée pour détacher, désodoriser, blanchir le linge de la maison et désinfecter les sols et carrelages de vos 

cuisines, salles de bains, toilettes, poubelles, vide-ordures, etc...  

Caractéristiques Physico Chimiques : 

 Etat physique : liquide corrosif 

 Couleur : jaunâtre à translucide 

 Densité à 20°C : 1,03 kg/l 

 Hydrosolubilité :  soluble à 100% 

 Chlore actif :  84 g/l 

 Date limite de conservation  :  1 voire 2 ans dans les conditions de stockage optimales 

 Contient moins de 5 % d'agents de blanchiment chlorés (Réglementation 89/542 CEE) 

Mode d’emploi : 

 Pour le linge lavable en machine 4 à 5 kg  (sauf laine et soie, éviter tout contact direct avec le linge) :  

Voir mode d'emploi de votre machine, si elle dispose d'un bac  de javellisation, d'un stop javel. Si elle ne dispose pas de bac 

javel, introduire au 2ème rinçage dans le bac à poudre un verre (13 cl) de javel, diluée dans 3 fois son volume d'eau.  

Blanchiment (coton, lin…) et désinfection : ½ à 2 verres. 
 Pour le linge lavable à la main : 

Ajouter ½ verre d'eau de javel 2,6% à 5 litres d'eau froide (capacité d'un lavabo) au 2ème rinçage. Bien mélanger avant de 

mettre le linge à tremper. Effectuer 2 ou 3 rinçages à l'eau claire. Blanchiment (coton, lin…) et désinfection : ¼ à ¾ de verre 

pour 10 litres d'eau. 
 Pour désinfecter les sols, les carrelages des cuisines et des salles de bains, toilettes, poubelles, vide-ordures, etc… :  

Diluer ½ verre à 1 verre d'eau de javel 2,6% dans 10 litres d'eau. Nettoyer et rincer à l'eau claire 5 à 10 minutes plus tard. 

Précautions d'emploi : 

 Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de la portée des enfants. 

 Lire attentivement l'étiquette avant utilisation.   

 Attention l'eau de javel est incompatible avec les fosses septiques. 

 Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer. 

 En cas de projection (yeux, mains, linge), rincer abondamment à l'eau claire. 

 En cas d'absorption : ne pas faire vomir. Faire boire de l'eau froide en abondance, prévenir d'urgence un médecin ou centre 

anti-poison le plus proche. 

Fiches de Données de Sécurité :     Disponible sur le site www.quickfds.com 
 Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe) 

CODE GENCOD Condt. Palettisation 

I72050112 3183940303886 12x1L 48 cts 

I72050206 3183940403890 6x2L 50 cts 

I72050504 3183940503903 4x5L 32 cts 

 

 Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne 

peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre 

indispensable de procéder à des essais préalables. 
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