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FARAL OPTIMUM 260  

AGENT LIQUIDE ALCALIN CHLORE POUR LA  

RENOVATION DE LA PORCELAINE ET DE LA VERRERIE 

Réf. DM32 - Bidon 5L  

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

FARAL OPTIMUM 260 : 

• est un nettoyant liquide alcalin chloré spécialement conçu pour la rénovation de la verrerie, de la porcelaine et des 

ustensiles en matière plastique, souillés et tachés (caféine, théine, tanin). 

• s’utilise en eau dure. 

• possède un pouvoir désincrustant très élevé. 

• permet, grâce à la présence d’ions chlorés actifs, d’effectuer un seul pré trempage sans frotter. 

• Les agents tensio-actifs sont biodégradables à plus de 90%. 

 

FARAL OPTIMUM 260 est conforme à l’arrêté du 08/09/1999 (modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés 

et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,  produits et 

boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

• Porter un vêtement de protection, des gants et des lunettes 

appropriés lors de la manipulation du produit. 

• Remplir le bac à plonge avec de l’eau chaude additionnée de 

FARAL OPTIMUM 260 à raison de 2 à 5 g/litre d’eau. 

• Laisser tremper 20 à 25 minutes. 

• Vidanger le bac. 

• Passer la vaisselle en machine 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Ne pas 

mélanger à des substances telles que les acides (détartrant) 

et ne pas mettre au contact du zinc, du cuivre, de l’étain, du 

plomb, du bronze, du laiton ou de l’aluminium. Reproduire 

l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.  

Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire. 

Refermer l’emballage après utilisation. 

 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Hypochlorite de sodium – chlore actif 

Hydroxyde de sodium 

Tensio actifs anioniques 

Agent séquestrant – sels d’EDTA 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide visqueux 

Couleur : incolore 

Odeur : javellisé 

pH à l’état pur : >12 

Densité à 20°C : 1.070 ± 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

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. 

FICHE TECHNIQUE 
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ETIQUETAGE règlementaire – cf section 2 de la Fiche 

de Données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Étiquetage : SGH05 ; SGH09 ; H314 ; H400 

Étiquetage additionnel : EUH031 

 

 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de 

Données de Sécurité : 

Soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

 

CONDITIONNEMENT: 

Bidon 5L 

Dimensions produit : 18,75 x 12,85 x 29,25 cm 

Poids net produit : 5,35 kg 

Poids brut produit : 5,504 kg 

Carton de 2 x 5L 

Dimensions carton : 27,4 x 19,8 x 30,7 cm 

Poids net carton : 10,70 kg 

Poids brut carton : 11,244 kg 

Palette de 64 cartons 

Dimensions palette : 80 x120 x 136,8 cm 

 


