
 

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 

 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CS224575 

 

GEL JAVEL WC - EUCALYPTUS - A BEC – DESINFECTANT - 1 LITRE - 

 
 
 
PROPRIETES 

 Le gel javel WC Eucalyptus ENVOL est gélifié et spécialement étudié pour le nettoyage et la désinfection des 

cuvettes des WC. 

 Nettoie et désinfecte des salles de bain, salles d’eau, toilettes, sols, carrelages, etc… 

 Il est conforme à l’ensemble des normes de désinfection (EN 1276, 1650 et 13697). 

 

 Il nettoie en profondeur tout comme un détergent classique toutes les surfaces (carrelage, 

sol, faïence,…) et laisse une odeur parfumée. Il blanchit, désodorise et détache tout en 

laissant une odeur de propreté dans vos sanitaires. 

Ne pas mélanger avec un acide. 

 

 Mélange complexe à base d’hypochlorite de sodium et de tensioactifs. 

 Se présente sous forme de liquide. 

 

CONSEILS D’UTILISATION  
- Pour un usage cuvette WC : projeter le produit sous le rebord de la cuvette à l’aide du jet directionnel. 

Laisser agir 5 à 15 mn environ. Brosser et actionner la chasse d’eau. 
- Pour un usage en détergence : salle de bains, toilettes, … sols, carrelage : ½ à 2 verres (100 à 300 ml) pour 10 

litres d’eau, rincer après 10 mn. 
- Pour un usage de désinfection : se reporter aux tableaux d’utilisation édités par la chambre syndicale 

Nationale de l’Eau de Javel (www.eaudejavel.fr) 
- Pour les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l’eau potable. 

 
A conserver au frais et à l’abri de la lumière et du soleil 
Maintenir le bidon en position verticale 
DLU : voir sur emballage 

 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 
    

Aspect  Liquide visqueux – couleur : Vert  - Odeur : Eucalyptus 
Densité 1.074  +/- 0.01 
pH 13  +/- 0.5 
M A Environ 6% 
Conditionnement 

 
Contenance 1 litre – emballage : 12 x 1 L Canard 
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REGLEMENTATION 
o Formule déposée au centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48 

 
 

Activité bactéricide :   
o Normes EN 1040 : 5 minutes à 20°C 
o Normes EN 1276 : 5 minutes à 20°C en conditions de saleté 
o Normes EN 13697 : 5 minutes à 20°C en conditions de saleté 

 
Activité fongicide :   

o Normes EN 1275 : 15 minutes à 20°C 
o EN 1650 : 15 minutes à 20°C en conditions de saleté 
o EN 13697 : 15 minutes à 20°C en conditions de saleté 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations 

concernant le produit. 
 Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 
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