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GEL NETTOYANT DEGRAISSANT CHLORÉ CITRONNÉ 

Réf. CW27 –  Pistolet 750ml 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

NOVO CHLOR’GEL nettoie, dégraisse, en laissant une agréable odeur citronnée.  

NOVO CHLOR’GEL adhère aux parois grâce à son aspect gélifié.  

NOVO CHLOR’GEL est recommandé pour l’entretien manuel des surfaces lavables suivantes : 

- Baignoires, - Faïence murale, 

- Carrelages muraux, - Joints de carrelage, 

- Cuvettes de W.C, - Lavabos, 

- Douches, - Surfaces émaillées, 

- Eviers, - Surfaces plastifiées. 

NOVO CHLOR’GEL est inoffensif pour les fosses septiques. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pulvériser NOVO CHLOR’GEL sur la surface à traiter. Laisser 

agir quelques minutes puis essuyer avec une éponge ou une 

microfibre humide.  

 

NATURE CHIMIQUE :  

Tensio actif anionique. 

Agent viscosant. 

Hypochlorite de sodium. 

Composition parfumante.  

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide visqueux 

Couleur : incolore à jaune pâle 

Odeur : citron javellisé 

pH à l’état pur : 10,0 ± 1,0 

Densité à 20°c : 1,005 ± 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

S’assurer, au préalable, de la compatibilité du produit avec 

la surface à traiter. 

Fermer l’emballage de 1 L après utilisation. 

Porter des gants de ménage. 

En cas de projection accidentelle oculaire et/ou cutanée, 

rincer abondamment à l’eau. 

Ne pas mélanger à d’autres produits, car il pourrait y avoir 

dégagement de gaz dangereux (chlore). 

Pour ne pas provoquer une décoloration ou une 

détérioration, veiller à ne pas mettre le produit en contact 

avec des textiles, des métaux, du bois, des surfaces peintes, 

des papiers peints, des surfaces stratifiées ou plastiques 

abîmées. 

Rincer immédiatement à l’eau toute surface ayant reçu une 

projection indésirable. 

Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 

contenant. 

  

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

ETIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE – cf section 2 de la Fiche 

de données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP)  

Etiquetage additionnel : EUH 210 

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de 

Données de Sécurité  

Non soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Pistolet 750ml 

Dimensions produit : 11 x 27 x 4 cm 

Poids brut produit : 0,87 kg 

Carton 6 x 750 ml 

Dimensions carton : 22,6 x 19,4 x 28,2 cm 

Poids brut carton : 5,17 kg 

Palette de 80 cartons (soit 480 unités) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 127 cm   


