
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Codes articles : CG33552L 

 

EAU DE JAVEL 2.6% PARFUMEE EUCALYPTUS – 2 L - 

 
PROPRIETES 

� L’au de javel 2.6% (ou 9° chlorométrique) EUCALYPTUS est une solution liquide jaunâtre à translucide, 

parfumée à l’eucalyptus. Elle nettoie, désinfecte, blanchit, parfume… 

� Diluée, elle est utilisée dans de nombreux domaines collectifs, professionnels et hospitaliers. 

� Désinfection des salles de bains, salles d’eau, toilettes, sols, carrelages… 

� Désinfection en milieu hospitalier (chambre, locaux communs, …) 

CONSEILS D’UTILISATION  

• Applications : cuisine, salles de bains, toilettes, …(avec fosses septiques 1 à 2 fois par semaine maximum), 

sols, carrelages : ½ à 2 verres (100 à 300 ml) pour 10 litres d’eau, rincer après 10 mn. 

• Désinfection : se reporter aux tableaux d’utilisation édités par la Chambre Syndicale Nationale de l’Eau de 

Javel. (www.eaudejavel.fr) 

 

 

CARACTERISTIQUES  

    

Aspect  liquide jaunâtre  

Odeur chlorée 

Densité 1.04 +/- 0.02 

PH 11 +/- 1 

Chlore actif 26 (g/l) 

Composition 

 

Hypochlorite de sodium 2.6%. Parfum 

Conditionnement  2 litres – emballage 6 x 2 litres 

 

REGLEMENTATION 

o 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).  

Pour les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l’eau potable. 

o Activité bactéricide :  Normes EN 1040 - EN 1276 – EN 13697 

o Activité fongicide :  Normes EN 1275- EN 1650 – EN 13697 

o Activité sporicide :  Norme EN 13704 

o Activité virucide :  Norme EN 14476 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

� Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations 

concernant le produit. Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 
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