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FICHE TECHNIQUE 
 

Eau de Javel 12°CHL 
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DESCRIPTION 

JUDY Javel 12°CHL est une eau de Javel qui désodorise, blanchit et désinfecte. Elle tue 

99.99% des microbes, virus et bactéries. 

Elle s’utilise dans des milieux très divers :  

Désinfection des cuisines, salles de bains, salles d’eau, toilettes, poubelles, sols, carrelages. 

Blanchiment et désinfection des textiles. 

Désinfection en milieu hospitalier. 

Traitement des eaux de piscine. 

 

 

 

 

CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE 

Cartons de 24 flacons en plastique de 0,75 litre 

Cartons de 12 flacons en plastique de 1,5 litres 

Cartons de 4 flacons en plastique de 3 litres 

Cartons de 4 flacons en plastique de 4,75 litres 

Cartons de 4 flacons en plastique de 5 litres 

Cageot de 12 bouteilles en verre, consignables, de 0,9 litre 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect   : liquide limpide homogène 

Odeur    : caractéristique de l’eau de Javel 

Couleur   : jaunâtre 

pH à 20°C   : 12,5 +/- 0,5 

Degré chlorométrique : 12° 

% chlore actif  : 3,61 

Alcalinité libre  : < 2,5 g/l 

Densité  : 1,06 +/- 0,01 

Point éclair  : > 90°C 

Inflammabilité : ininflammable 

Solubilité   : totale dans l’eau 
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COMPOSITION 

 Eau, Hypochlorite de sodium 3,61%. 

 

 

 

 

 

MODE D’EMPLOI 

Commencer d’abord par laver et rincer la surface ou le linge à traiter. 

Les surfaces : pour blanchir et désinfecter, diluer 200ml d’eau de Javel dans 10 litres d’eau 

froide, laisser en contact 5 minutes et rincer. 

Les WC : pour désinfecter et désodoriser, verser l’eau de Javel directement et tirer la chasse 

d’eau après 5 minutes. 

Le linge : pour blanchir, diluer 100ml d’eau de Javel dans 10litres d’eau froide, laisser 

tremper 5 minutes au maximum, effectuer 2 rinçages. Faire attention à ne pas appliquer l’eau 

de Javel directement sur le linge. 

Pour les fruits et les crudités, ajouter 5 à 6 gouttes d’eau de Javel à 1 litre d’eau, laver puis 

rincer abondamment à l’eau claire et laisser égoutter. 

 

 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Produit nocif                                                      

A utiliser dilué et avec des gants. 

Ne pas transvaser, ne pas utiliser le flacon vide.                                                                    

Ne pas utiliser simultanément avec des produits acides et sur les métaux. 

A conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière du soleil. 

En cas de projection sur les yeux ou la peau laver immédiatement à grande eau. 

En cas d’ingestion accidentelle, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et 

lui monter l’emballage ou l’étiquette. 

A détenir hors de la portée des enfants. 

 

 

 

 


