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SR QUICK JAV 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

CARACTERISTIQUES  
 
•  Comprimé de 3,4 g environ à base de dichloroisocyanurate de sodium et d’agent effervescent.  
•  Désinfectant universel chloré libérant en solution de l’eau de javel   
 
Ph en solution : 6 – 7 environ  
Biodégradabilité conforme à la législation actuelle  
Utilisable pour le nettoyage du matériel en contact des denrées alimentaires  
 
QUALITES  
 
Dosage précis, stockage réduit  
Manipulation aisée. Anti gaspillage  
Sûreté d’utilisation. Distribution rationnelle  
Stabilité de la concentration de chlore  
Testé par l’institut Pasteur de Lyon selon NF T 72150 et reconnu bactéricide à la dose de 50 ppm de chlore actif.  
 
MODE D’EMPLOI 
 
Faire dissoudre 1 à 2 comprimés dans 10 litres d’eau (tiède de préférence)  
Cette dose libère 150 ppm de Chlore actif  
Désinfecter votre surface de façon habituelle, machine, faubert, etc. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Conserver à l’abri de l’humidité  
Tenir hors de portée des enfants  
Ne pas avaler, nocif par ingestion  
Ne pas mélanger avec un autre produit (au contact d’un acide, dégagement d’un gaz toxique)  
Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. DL 50 (rat, voie orale) : 1600 mg/kg 
Formule déposée au Centre Antipoison de Toulouse (61.49.33.33)  
 
CONDITIONNEMENT   
 
Carton de 6 boîtes de 1 kg (285 doses)  
 
 

PASTILLES CHLOREES CONCENTREES – RATIONNELLES  


