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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CG3317PI 

 

SPRAY JAVEL DETERGENTE 0,8%  - CITRON -  800 ML - 
 

 
CARACTERISTIQUES 
 
 LE SPRAY JAVEL DETERGENTE 0.8% CITRON nettoie, désinfecte, détache, blanchit. Il est conçu pour le nettoyage de 
toutes les surfaces alimentaires et sanitaires. Il assure dans le même temps le nettoyage des salissures grasses et 
l’élimination des tâches de moisissures sur les joints de carrelages. Il laisse un agréable parfum citron. 

 
PROPRIETES 
 

 Elimine traces et moisissures : résidus de savon, saleté incrustée sur les joints.  

 Prévient la formation du tartre et les dépôts de calcaire.  

 Désinfection des cuisines, salles de bains, salles d’eau, toilettes, sols, carrelage.  

 Désinfection en milieu hospitalier.  

 Désinfection en restauration collective.  
 

CONSEILS D’UTILISATION  
 

 S’utilise pur.  

 Pulvériser sur la surface.  

 Laisser agir 5 à 15 minutes suivant l’action désinfectante recherchée (voir « règlementation »).  

 Nettoyer avec une éponge humide.  

 Rincer à l’eau potable.  
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  liquide jaunâtre  
Odeur citron 
Densité 1.014 +/- 0.02 
pH 10.45 +/- 1 
Chlore actif 0.8 (g/l) 
Composition Hypochlorite de sodium 0.8%, tensioactif, parfum 

 

Conditionnement 800 ml – emballage 12 x 800 ml 

 

1/2 

 

http://www.cristaldistribution.com/
http://www.bbaemballages.com/


 

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 
 

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  ACTIVITE BACTERICIDE : Norme EN 1276 pur, en 5 min à 20°C en condition de saleté.  

Norme EN 13697 pur, en 15 min à 20°C en condition de saleté.  
 

o  ACTIVITE FONGICIDE:  Norme EN 1650 pur, en 15 min à 20°C en condition de saleté.  
Norme EN 13697 pur, en 15 min à 20°C en condition de saleté. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 Utilisez les biocides avec précaution.  
 Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. 

 
 
 
 
Usage réservé aux professionnels 
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