
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

FR

2122

ACTIVE CHLOR TABLET

DESCRIPTION Nettoyant en pastilles de chlore actif pour le nettoyage des surfaces lavables et le traitement 
des eaux de lavage des fruits et légumes

CARACTÉRISTIQUES Nettoie, désodorise et élimine les taches en une seule solution
Utilisable pour traiter les solutions de lavage des fruits et légumes 
Format en pastille pratique, facile à doser et évite le gaspillage
Chaque pastille libère 1500 ppm de chlore actif par litre

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE En tant que nettoyant de surface : Diluez le produit selon les doses recommandées et 
appliquez-le avec une éponge, un chiffon ou un balai à franges, puis rincez abondamment à 
l’eau. DOSAGE : 1 pastilles pour 3 litres. Traitement de la solution aqueuse pour le lavage 
des fruits et légumes : Diluez le produit selon les doses recommandées, plongez les fruits et 
les légumes dans la solution de lavage pendant 2 à 3 minutes, puis rincez abondamment à 
l’eau. DOSAGE : 1 pastille pour 10 litres.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Pastilles blanches
pH : 6,5 +/- 0,5

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

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 2122 EAN 8054633838006
Pcs x Box 12 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 12 Peso Kg 0,50 Oz. 17,64
Box x Pit 72
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