
ETAIN

FICHE TECHNIQUE 

PRODUIT D'ENTRETIEN

JAVEL

Marché: France Langue: Français Date d'impression: 11/ 6/ 2015

IDENTIFICATION

Présentation :

JAVEL, NON PARFUMEE

Numéro de formule : 16132315

Code de développement : 17052230

Révision : 1

Date : 22/ 1/ 2015

COMPOSITION CHIMIQUE

MATIERE ACTIVE (%) 4.80

Agents de blanchiment chlorés 4.80 

  hypochlorite de sodium - teneur en 
chlore actif 

4.8

ADDITIFS

eau qsp 100%

RECOMMANDATIONS

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : jaune pâle

Odeur : odeur chlorée

CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES A 20 °C

densité à 20°C 1.076 ± 0.010

pH à 20°C sur tel quel > 11,5

teneur en chlore actif (après production) (%) 4.5 - 5.1

nb: la teneur en chlore actif peut diminuer en 
fonction du temps. nous pouvons nous 
attendre à une baisse de 50% de la teneur 
initiale en chlore actif 1 an après la 
production. 

.

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE

également : désinfectants

FRAGRANCES ALLERGISANTES

None

ETIQUETAGE DE SECURITE SELON 99/45/CEE - A.I.S.E.

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

Irritant pour la peau

Risque de lésions oculaires graves

Très toxique pour les organismes aquatiques

Conserver hors de la portée des enfants

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau.

Ne pas jeter les résidus à l'égoût

Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les 
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter 
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immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage 
ou l'étiquette

Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres 
produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore)

Conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil.

Ne pas utiliser pour purifier l'eau destinée à être bue 
ou à laver les aliments ou pour désinfecter les 
piscines.

Lors de la dilution, ne pas utiliser un flacon ayant 
contenu des produits alimentaires.

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont la propriété exclusive des sociétés du groupe 
McBRIDE. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers pour quelque raison que ce soit sans l’accord écrit 
préalable de celles-ci.
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