DOCUMENT n°5
BANQUE DE DONNÉES DE PRODUITS D’ENTRETIEN
PRODUITS
EAU DE JAVEL

COMPOSITION

MODE D’EMPLOI

Solution d'hypochlorite de sodium à 2.6 g de chlore actif pour
100 g de produit (2.6% chlore actif) départ usine. Contient :
désinfectants - Hypochlorite de sodium (N° CAS 7681-52-9) à
2,6% chlore actif (m/m)

Conseils d'utilisation : 1 mesure = 15 cL. Utiliser un
verre réservé à cet usage.

Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non
destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des
animaux

- Sols, murs, carrelages, surfaces émaillées, diluer 3,5
mesures dans 5 litres d'eau, laver. Laisser agir 5
minutes puis rincer.

Pour désinfecter avec une solution diluée de Javel :

-Toilettes : Verser 3 mesures sur les parois de la
cuvette. Laisser agir 15 minutes puis actionner la
chasse d'eau. Sans danger pour les fosses septiques.
- Poubelle: Diluer 1 et 1/2 mesures dans 1 litre d'eau,
frotter. Laisser agir 15 minutes puis rincer
VINAIGRE BLANC

…
CRÈME À RÉCURER

NETTOYANT MULTI-USAGES

.
Moins de 5 % d'agents de surface anioniques et non
ioniques, huiles essentielles d’orange et de citron, extraits de
noix de lavage, éthanol, agents de conservation.
Allergènes naturellement présents dans les huiles
essentielles.

Utilisation diluée : Mesurer 3 à 4 bouchons pour 5 L
d'eau tiède. Inutile de rincer.
Utilisation pure : verser quelques gouttes sur une
éponge humide ou directement sur les taches. Frotter
puis rincer.

Les agents de surface sont d’origine végétale
Pour réduire l'impact environnemental, respecter les
doses recommandées.

DÈCAPANT

5% : agents de surface amphotères, EDTA et sels ;
parfum : linalool ; limonène

Pulvériser sur les surfaces froides ou encore tièdes
pour plus d'efficacité.
Laisser la mousse décapante agir quelques instants
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Après
utilisation pour un plat, rincer abondamment

SAVON NOIR LIQUIDE

10 à 15 % savon d'huile de lin, eau, séquestrant, base

Pur à l'aide d'une éponge humide ou dilué (un
bouchon par litre d'eau)
Rincer à l'aide d'une éponge humide

DÉTERGENT DÉSINFECTANT

Contient entre autres ingrédients : moins de 5%: agents de
surface non ioniques, agents de surface anioniques, agents
de blanchiment chlorés. Parfums.

Pour ouvrir, tourner l'embout du pistolet sur la position
ON.
Lors de la première utilisation, appuyer plusieurs fois
sur la gâchette.
Vaporiser le produit directement sur la surface à
nettoyer.
Rincer à l'eau potable, puis essuyer avec une éponge
humide.
Pour les tâches difficiles, laisser agir quelques
instants.
Rincer à l'eau potable.
Après chaque utilisation, remettre l'embout sur la
position OFF.

