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AVIX EAU DE JAVEL 9° (2,6% DE CHLORE ACTIF)  

Réf. EJ05 – Flacon 1L 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

L’eau de javel 2 ,6% nettoie, désodorise, blanchit et désinfecte.  

Diluée, elle est utilisée dans de nombreux domaines professionnels et hospitaliers : elle désinfecte les cuisines, salles de 

bains, salle d’eau, toilettes, sols, carrelages. Elle désinfecte en milieu hospitalier et en restauration collective (légumes, locaux, 

ustensiles). Elle blanchit et désinfecte également les textiles. 

Activité Normes 

Bactéricide EN 1040 

EN 1276 

EN 13697 

Fongicide EN 1275 

EN 1650 

EN 13697 

Sporicide EN 13704 

Virucide EN 14476 

 

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12.02.1973 modifié le 08 09 1999) 

 
 MODE D’EMPLOI :  

-Pour la maison : Cuisine, salle de bains, toilettes, sols, carrelage : ½ à 2 verres (100 à 300 ml) pour 10 litres d’eau, rincer 

après 10 mn.  

 

-Pour la restauration collective : Locaux, matériels, sanitaires : de 300ml à 3L pour 10L d’eau.  

 

-Désinfection des légumes : 3 ml pour 1L d’eau, laisser tremper 5min, rincer obligatoirement à l’eau potable.  

 

-Blanchiment du linge (sauf laine et soie) : Utilisation en machine à laver ou à la main : ½ à 2 verres (100 ml à 300 ml) pour 

10 litres d’eau. Éviter le contact direct avec le linge.  

 

-Activité microbienne : Activité bactéricide : EN1276 en condition de propreté (3ml/L-5min-20°C) – EN13697 en condition 

de propreté (10ml/L-15 min- température ambiante) – Activité fongicide : EN1650 en condition de propreté (15ml/L-15min-

20°C) - EN13697 en condition de propreté (30ml/L-15 min- température ambiante). 

 

FICHE TECHNIQUE 

 Blanchit 

 Désinfecte 

 Nettoie 

 Désodorise 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les 

biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

attentivement l’étiquette et les informations concernant le 

produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 

indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le 

grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 

méthodes alternatives et les produits présentant le risque le 

plus faible pour la santé humaine et animale et pour 

l'environnement. Se reporter à la Fiche de Données de 

Sécurité. Irritant pour les yeux et la peau. À conserver à l’abri 

de la lumière et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. 

Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut 

dégager des gaz dangereux (chlore). En cas d’absorption, ne 

pas faire vomir. Prévenir votre médecin, l’hôpital le plus proche 

ou le centre antipoison. En cas de contact avec les yeux ou la 

peau, rincer immédiatement à l’eau et contacter un médecin si 

l’irritation persiste.  

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Composition : Hypochlorite de sodium 2,6% 

Aspect : Liquide 

Couleur : Jaunâtre 

Odeur : Chlorée 

Densité : 1.03 + 0,02 

pH à 10% : 11,90 + 0,2 

 

  

 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD produit : 3289180510050 

Flacon 1L 

Poids brut produit : 1,242 kg 

Carton de 12 Flacons 

Dimensions carton : 37,5 x 28 x 27 cm 

Poids net carton : 14,90 kg 

Palettes de 48 colis 

Dimensions palette : 80 x 120 x 177 cm 

Poids brut palette : 730,2 kg 

 


