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L’eau de javel s’utilise dans la maison pour désinfecter, désodoriser, détacher et blanchir. 
Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour le linge que pour la maison. 

 

REGLEMENTATION 
Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires (Décret 73139 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999) 
   Activité Bactéricide : Norme EN1040, Norme EN1276, Norme EN13697 
   Activité Fongicide : Norme EN1275, Norme EN1650, Norme EN13697 
   Activité Sporicide : Norme EN 13704 
   Activité Virucide : Norme NFT 72-180 
Pour les concentrations concernées par ces normes, se reporter aux tableaux édités par la Chambre Syndicale 
Nationale de l’Eau de Javel. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect    : liquide transparent, légèrement jaunâtre. 
Odeur    : chlorée 
Composition   : < 5 % : agents de blanchiment chlorés, désinfectant. 
Substance active biocide : hypochlorite de sodium 28g/L. 
Une température de stockage de 15°C, à l’abri de la lumière garantit une bonne conservation du produit. 
 
 

CONSEIL D’UTILISATION  

Pour le linge 
* Lavage en machine : (4/5 kg sauf laine et soie), suivre le mode d’emploi de votre machine si elle dispose 
d’un bac de javellisation. Sinon diluer 1 verre ½ dans 1L d’eau et introduire au 2

ème
 rinçage dans le bac à 

poudre. 
* Pour blanchir : coton et lin, 1 verre ½ 
* Pour désinfecter : ½ verre dans 1L d’eau. Ne pas utiliser la javel non diluée en contact direct avec le linge. 
* Lavage à la main (dose pour 5L d’eau sauf laine et soie) ½ verre pour les textiles modernes. Bien mélanger 
l’eau de Javel. Laisser tremper 5mn  maximum. Puis rincer deux à trois fois. 
* Tissus mélangés : vérifier sur l’étiquette. En cas de doute, faire un essai sur une partie cachée du linge. 

Pour l’entretien des surfaces 
*Sols, murs, carrelages, sanitaires : diluer 2 verres d’eau de Javel dans 10L d’eau froide et laver avec l’eau 
javellisée. Laisser agir 5mn puis rincer. 
*Pour les toilettes : verser directement sur la parois de la cuvette 1 verre d’eau de Javel et laisser agir 15mn 
environ. 
*Pour les poubelles, vide-ordures : diluer 2 verres d’eau de Javel pour 1L d’eau, laisser agir 15mn, puis 
rincer. 
1 verre = 150 ml  

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver hors de la portée des enfants/ En cas de contact avec la peau ou les yeux laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste/ En cas d’ingestion, ne pas faire vomir/ Consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette ou contacter le centre anti-poison le plus 
proche/Attention ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits : peux libérer des gaz dangereux 
(chlore)/ Au contact d’un acide dégage un gaz toxique/Conserver au frais, à l’abri de la lumière et du soleil. 
Maintenir le flacon en position verticale. 
 

CONDITIONNEMENT 

Date de péremption : indiquée sur le bidon. 
Existe en conditionnement de 1 L (ref. TH604000), 2 L (ref. TH604005) et 5 L (ref. TH604010).  
Tous les flacons ont une poignée. 
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du 
produit 


