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ACTIFF PRO  

JAVEL 9° (2,6 % DE CHLORE ACTIF) 

Réf. EJ70 – Bidon 5L 

 

          

USAGES ET PROPRIETES :  

L’eau de javel désinfecte*, désodorise et blanchit. Solution aqueuse d’hypochlorite de sodium à 2,6 % de chlore actif. 

*Activitée biocide testée selon la norme EN1276 (bactéricide), EN1650, (fongicide) et EN13697 (bactéricide et fongicide) pour 

un temps de contact de 15 minutes en condition de saleté. 

MODE D’EMPLOI : 

Pour la maison : 

Désinfecter les grandes surfaces (sols, murs, trottoirs, 

terrasses…) : Diluer 7 verres (1050 ml) d’eau de javel dans 1L 

d’eau. Frotter. Laisser agir 15 min avant de rincer. 

 

Désinfecter vos WC, sanitaire : Répandre 3 verres (450ml) 

d’eau de Javel sur les parois et dans les canalisations. Laisser 

agir 5 minutes puis rincer. Sans danger pour les fosses 

septiques. 

 

Désinfecter les poubelles, bacs pour animaux, vide-ordures : 

Diluer 1 et ½ verre (225 ml) d’eau de javel dans 1L d’eau. 

Frotter. Laisser agir 15 min avant de rincer.  

 

Pour blanchir et détacher votre linge (sauf linge, soie et 

textiles modernes) : 

 

En machine à laver : Coton, lin (blanc, grand teint) : diluer 2 

verres (300ml) d’eau de javel dans trois fois son volume d’eau. 

Incorporer le mélange dans le bac à poudre lors du 2éme 

rinçage, lorsque votre machine se charge en eau.  

 

Lavage à la main : Coton, lin (blanc, grand teint) : verser 1 verre 

(150ml) d’eau de javel dans 10L d’eau. Laisser tremper votre 

linge 5 minutes maximum et rincer 3 fois.  

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

GENCOD bidon : 5410306871917 

Poids brut bidon : 5,39 kg 

Carton de 3 bidons 

Palette de 60 cartons 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les 

produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation 

lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Eau de javel – ATTENTION Provoque une irritation cutanée. 

Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les 

organismes aquatique entraine des effets néfaste à long 

terme. En cas de consultation d’un médecin, garder a 

disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée 

des enfants. Lire étiquette avant utilisation. Se laver 

soigneusement les mains après chaque utilisation. Eviter le 

rejet dans l’environnement.  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. En cas d’irritation cutanée : 

consulter un médecin . Si l’irritation oculaire persiste : 

consulter un médecin. Ne pas utiliser en combinaison avec 

d’autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). 

Contient : Désinfectants- Hypochlorite de sodium à 2,6 %.  

 

STOCKAGE : 

À conserver au frais et à l’abri de la lumière et du soleil. 

Maintenir le bidon en position verticale. 
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