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Aspect  
Couleur
Odeur

liquide
jaunâtre
chlorée

Densité à 20°C 
pH à 20°C (produit pur)

1,12 ± 0,02
12,5 ± 0,5

185 - JAVEL 36°

« 185 » est de l’extrait de javel à 9,6 % de chlore actif  qui nettoie, désodorise, 
détache, blanchie et désinfecte.

« 185 » est utilisé pour toutes les actions de désinfection de l’eau, de blanchiment des 
fibres textiles et de la pâte à papier.

« 185 » s’utilise également pour le traitement des eaux de piscine, pour le nettoyage 
et le blanchiment des façades de maisons.

Dilué, le « 185 » peut être utilisé dans de nombreux domaines domestiques et hospi-
taliers.

UTILISATION
● Collectivités  ● Hôtels ● Piscines municipales
● Maisons de retraites ● Hôpitaux  ● Imprimeries

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

ACTION BACTERICIDE :      NORME EN 1040 – NORME EN 1276 – NORME EN 13697
ACTION FONGICIDE :     NORME EN 1275 – NORME EN 1650 – NORME EN 13697
ACTION SPORICIDE :      NORME EN 13704
ACTION VIRUCIDE :     NORME NFT 72-180

MODE D’EMPLOI

250 ml d’extrait de javel 9,6 % + 750 ml d’eau donnent 1 litre d’eau de javel dilué, prête 
à l’emploi.


