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CREME A RECURER JAVEL 

Réf. DR09 – Flacon 750ml  

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

La crème à récurer avec javel bénéficie du pouvoir blanchissant de la javel pour nettoyer en profondeur vos surfaces et leur 

redonner leur blancheur d'origine. Elle s'utilise sur tous types de surfaces (Cuisine et Salle de Bain). 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

S’utilise pur. Verser le produit sur une éponge humide ou 

directement sur la surface à nettoyer. Nettoyer et rincer à l’eau 

potable. Fermer le bouchon après usage. Eviter le contact avec 

les habits, moquette et tissues d’ameublement. Ne pas utiliser 

sur le linoléum et l’aluminium. Ne pas réutiliser le flacon vide. 

Ne pas transvaser dans un autre emballage. Craint le gel. Sans 

danger pour les fosses septiques. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide opaque visqueux 

Couleur : blanc 

Odeur : pin 

Densité à 20°C : 1.500 +/- 0.050 

pH à 20°C sur tel quel : 13.0 +/- 0.5  

Tensioactifs anioniques 3.0 % +/- 0.4 

Savon : 0.55 % +/- 0.3 

Teneur en chlore actif (après production) : 0.5 % +/- 0.3 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 5410306867903 

Flacon 750mL Dimensions produit : 9,3 x 5,5 x 28,4 cm 

Poids net produit : 1,126 kg 

Poids brut produit : 1,174 kg 

GENCOD Carton : 15410306867900 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 29 x 22,8 x 29,6 cm 

Poids net carton : 13,512 kg 

Poids brut carton : 14,339 kg 

GENCOD Palette : 25410306867907 

Palette de 70 cartons  

Dimensions palette : 80 x 120 x 162,5 cm 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

DANGER. Contient : SODIUM LZURETH/PARETH SULFATE et 

C10 PARETH-3. Peut-être corrosif pour les métaux. 

Provoque une sévère irritation cutanée. Provoque des 

lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. En 

cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 

récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 

Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les 

mains après manipulation. Porter un équipement de 

protection des yeux. Conserver uniquement dans le 

récipient d’origine. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 

Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 

la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute 

substance répandue pour éviter qu’elle attaque les 

matériaux environnants. Eliminer le contenu/récipient 

conformément aux prescriptions locales pour l’élimination 

des déchets ménagers. 
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