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QUALITY

FR

1562-S

ACTIVE CHLOR GEL

DESCRIPTION Nettoyant dégraissant chloré anti-odeur pour surfaces dures

CARACTÉRISTIQUES Formule en gel pour adhérer même sur les parois verticales
Facile à rincer 
Il dégraisse à fond et est également efficace sur les salissures pigmentées
Nettoie, désodorise et élimine les taches en une seule solution
Effet blanchissant sur les joints

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Le produit est prêt à l’emploi. Distribuez le produit directement sur la surface à nettoyer, 
laissez agir quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon propre humide. Rincez 
abondamment à l’eau.

SPÉCIFICATIONS Aspect : liquide bleu transparent
pH : 13,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,030 +/- 0,020
Teneur en chlore actif : 0,75%

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Produit en phase d’enregistrement en tant que produit biocide. Test d’activité 
microbiologique :  EN 13697 « Activité bactéricide/fongicide – essai de surface + souche 
Listeria m. Salmonella t. » EN 16615 « Activité bactéricide et levuricide sur des surfaces non 
poreuses avec action mécanique + souche Listeria m. Salmonella t. » EN 16437 « Activité 
bactéricide dans le domaine vétérinaire sur des surfaces poreuses sans action mécanique »

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT Ne pas mélanger avec des produits acides ! Ne pas utiliser sur des surfaces et des 
matériaux sensibles à l’eau, aux alcalis et au chlore. En cas de doute, testez la compatibilité 
sur une petite zone peu visible avant utilisation.

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes et l’exposition à la lumière du soleil. 
Pour de plus amples informations sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de 
données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures. Conforme 
à la circulaire n° 5443 du 22.02.2020 du Ministère de la Santé visant à enrayer la COVID-19

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1562-S EAN 8032680399121
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 21 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 105
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