
Usage réservé aux utilisateurs professionnels

FICHE PRODUIT
MARQUE:
PRODIFA

DESCRIPTION :
PASTILLE JAVEL

REF. ARTICLE :
PASTJAVEL 150

FAMILLE:
PRODITAB

COMPOSITION :
- 30% et plus : agents de blanchiments chlorés, désinfectants.
- Contient : 80% (m/m) de dichloroisocyanurate de sodium déshydraté (dont 44% de chlore actif). Soit 1.5 

grammes de chlore actif dans une pastille de 3.35 grammes. 

PRODUIT:

CARACTERISTIQUES :
- Aspect : Comprimé blanc de 3.35 grs
- Couleur : blanche
- Odeur : chlorée
- Conforme à la réglementation des produits de nettoyage et du matériel pouvant se trouver en contact avec des 

denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT :
- Emballage : boite de 500 grs, avec couvercle de 

sécurité, de 150 pastilles. Carton de 12 boites.
- Palettisation : 72 cartons (soit 864 boites)
- 12 cartons par couche
- 6 couches par palette
- Palette 80 x 120

ETIQUETAGE HYGIENE & SECURITE :
Eviter le rejet dans l’environnement.
Ce produit est soumis à la réglementation sur les 
préparations dangereuses : produit classé NOCIF et 
dangereux pour l’environnement.
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
Formule déposée au centre antipoison de Nancy
Tel : 03.83.32.36.36

APPLICATION : 
PASTILLE JAVEL sont des pastilles chlorées effervescentes. Désinfectant universel chloré, pour les sols, les surfaces, la 
vaisselle, les poubelles, les sanitaires. Ne pas utiliser dans les fosses septiques. 
Nettoie, désinfecte et désodorise.

PRECAUTIONS D’UTILISATION : 
PRODUIT RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL. 
Conserver à une température ne dépassant pas 50°C et à l’abri de l’humidité.MODE D’EMPLOI : 
Support: carrelage, inox, textile, email et vaisselle.

Mode d’application: utilisation manuelle.

Température: A utiliser de préférence dans une eau tiède qui accélère la dissolution de la pastille. Pour une 
désinfection efficace, nettoyer préalablement. 

NORMES & TESTS : 
Activité bactéricide testée conformément à la norme EN 1276 en condition de saleté (1 pastille dans 10L d’eau, laisser 
agir 5 mn puis rincer). Conforme à la réglementation des produits de nettoyage et du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires.
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MODE D’EMPLOI (suite) : 

Dosage: Ajouter 1 pastille pour 10 litres d’eau. haque comprimé libère 1,5 gr de Chlore actif soit 150ppm de chlore actif 
dans 10 litres d’eau. (composant de “contact alimentaire”). Désinfecter votre surface de façon habituelle. Laisser agir 5 
minutes, rincer.

Action bactéricide et fongicide : 1 à 2 pastilles pour 10 litres d’eau.
Action virucide : 4 à 5 pastilles pour 10 litres d’eau.

Désinfection des crudités: après trempage et lavage dans l’eau pendant 15 minutes, égoutter les crudités. Rincer le bac, 
le remplir d’eau et ajouter 1 pastille pour 50 litres d’eau environ. Immerger les crudités et après quelques minutes, les 
rincer abondamment à l’eau potable puis les égoutter. 
Dans tous les cas, la solution ainsi préparée doit être appliquée sur la surface à désinfecter qui ne doit pas être rincée 
afin de maximiser le temps de contact. 

Temps de contact : Il est aussi possible d’employer la solution ainsi préparée comme bain pour désinfecter des outils ou 
des ustensiles en particulier ceux susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires ; dans ce cas, prévoir 
un contact d’au moins 15 minutes.


