
        

Javel Dose Professionnel
Anticalcaires

Nettoie et désinfecte : action bactéricide – Norme EN 1040

Antitartre, antibactérien, nettoyant, blanchissant

Encombrement minimum

Facilité de dosage

Sécurité d’utilisation
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Contient, parmi d’autres ingrédients :

Chlore actif > 30%

Phosphonates < 5%

Xn-NOCIFN-DANGEREUX POUR
L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

N°Azur 0 810 400 402
PRIX APPEL LOCAL

CARACTERISTIQUES

Les Javel Dose Professionnel Anticalcaires d’Eau
Ecarlate sont de la Javel sans eau.                                 
Elles nettoient et blanchissent tout en ayant une action
antitartre et antibactérienne (conformément à la norme
EN 1040).

ASPECT : comprimé bi-couche blanc/bleu
COMPOSITION CHIMIQUE :

pH à 1 % : 7 
Tensio-actifs biodégradables à 90 %.

CONDITIONNEMENT

PROPRIETES

Efficace contre les bactéries : plongée dans l’eau, 
la pastille libère du chlore actif pour désinfecter,
nettoyer, désodoriser et blanchir.
Efficace contre le tartre : la pastille libère des
ingrédients actifs pour empêcher la formation 
et la fixation du calcaire (couche bleue).
Une facilité de dosage sans gaspillage.
Un encombrement minimum pour le transport et le
rangement.
Une sécurité d’utilisation sans risque d’éclaboussures.
Peut-être utilisée sans danger sur des objets au contact
des aliments sous réserve d’un rinçage soigneux.

MODE D’EMPLOI

DOSAGE PRATIQUE : utiliser 1 pastille Javel Dose à la
place d’un verre d’eau de Javel diluée.

W.C. : 1 pastille directement dans la cuvette ou 
la chasse d’eau (fosses septiques : 2 pastilles 
par semaine au maximum).
Sanitaires : 1 à 2 pastilles pour nettoyer le lavabo 
ou la baignoire.
Cuisine : 1 pastille dans l’eau de nettoyage 
(évier, ustensiles, frigo) ; 1 dose directement 
dans le lave-vaisselle.
Sols, carrelages : 1 à 2 pastilles par seau d’eau.
Linge et machine à laver (blanc et grand teint) : 
1 pastille dans le bac à poudre.

CONSEILS DE PRUDENCE

Nocif en cas d’ingestion.
Au contact d’un acide, dégage des gaz toxiques.
Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec
d’autres produits : des gaz dangereux (chlore) 
peuvent se libérer. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, 
peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l’environnement aquatique.
Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les
instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
Centre antipoison (Paris) : 01 40 05 48 48•
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COMPOSANTS EFFICACITE

Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté

Sels minéraux et adjuvants

Agents de blanchiment chloré

Agents effervescents et de compression

PRODUIT GENCOD

315221001040/3

UNITES
PAR

CARTON

12 6 11 66

CARTONS
PAR

COUCHE

NOMBRE
DE

COUCHES

CARTONS
PAR

PALETTE

Javel Dose
Professionnel
Anticalcaires 
112 pastilles

DISTRIMAR S.A. - B.P. 192 - 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 - info@distrimar.fr

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponible sur www.distrimar.fr
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