
EUR-O-CLEAN COMPRIMES DE CHLORE 3,33 g 
Caractéristiques particuliers du produit: 

Désinfection universelle des sols, poubelles, éviers, linge, machines à laver la vaisselle, sanitaire et WC  dans les lieux 
publics, les hôpitaux, les lieux de préparation ou de dépôts de nourriture. Se substitue à l’eau de javel partout où 
celle-ci est utilisée à titre de désinfectant. Détache, blanchit, désodorise. Très faibles risques de décoloration 
intempestive car la dissolution des pastilles s’effectue sans éclaboussures. Economique à l’usage car faciles à doser. 

Caractéristiques chimiques du produit: 

Aspect physique : Comprimé, blanc 
Odeur :        Chlore 
Point d’éclair :        pas applicable 
Concentration d'utilisation :   150 ppm 
Soluble dans :       eau 
Solubilité :       100% 
Pouvoir moussant:     non 
pH ( en solution ) :       6.0 
Composition :          82,5% dichloroisocyanurate,dihydrate de soude 
Chlore actif :          1.5 grammes de chlore actif par comprimé 
Symbole de danger :   Attention 

Application du produit: 

Pour augmenter l’hygiène en milieu hospitalier et similaires, dans l’industrie alimentaire, hôtels, restaurants, les 
centres sportifs et les lieux publics, …. 

Mode d’emploi: 

a) Utilisation directe:
Nettoyer au préalable les surfaces à traiter, dissoudre 1 à 2 comprimés dans 10 litres d’eau tiède (+/- 30°C), bien
remuer avant l’emploi. L’application se fait par torchon ou par arrosage. Laisser agir 15 minutes.

b) Préparation de l’eau de Javel
Remplir un bidon avec 5 litres d’eau tiède (+/- 30°C). Ajouter 4 comprimés (1200 ppm), agiter légèrement afin
d’obtenir 5 L. de solution d’eau de Javel. Nettoyer au préalable les surfaces à traiter. L’application se fait par torchon
ou par arrosage. Laisser agir min. 15 minutes.

Dosage: 

Dans les lieux de fabrication de denrées alimentaires et boissons et dans les lieux publics la dose est de 1 comprimé 
par 10 litres d’eau. Pour toutes surfaces comme parois, sols, et l’ameublement. 
Surfaces de cuisine ( y compris les grandes cuisines ), les installations sanitaires ( y compris les toilettes ) la dose est 
de 1 comprimé par 10 litres d’eau. 
Temps d'action ( des lieux cités préalablement ) pendant 15 minutes.  
Temps d'action ( pour les matériaux de nettoyage ) pendant 30 minutes 



b) Avec une solution de l’eau de Javel
Remplir un seau 7,5 litres d’eau et ajouter 2,5 litres de la solution de l’eau de Javel.

Conseils de sécurité: 

Mention de danger: 
H302 Nocif en cas d’ingestion 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H335 Peut irriter les voies respiratoires 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme 
EUH031 Au contact d’un acide dégage un gaz toxique 
EUH206 ATTENTION ! Ne pas utiliser en combinaison avec produits. Peut libérer des gaz 

dangereux (chlore) 

Conseils de prudence:  
P102 Tenir hors de portée des enfants 
P261 Eviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols 
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
P273 Eviter le rejet dans l’environnement 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage 
P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 

malaise 
P304+P340 EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos 

dans une position où elle peut confortablement respirer 
P305+P351 +P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P312 Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise 
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche 

Considérations relatives à l’élimination: 

P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux règles locales, régionales,  
nationales et internationales applicables 

Autre information: 
Centre Antipoison: Tél. 070-245.245 

Fournisseur 

B-Care Chemicals bvba
Neteweg 2
B- 2850 BOOM
Tel.: +32 (0)3 844 68 81
E-mail: sales@b-care.be

Conditionnement: 

Nombre d’unités par produit : 1 (180 pastilles de 3,33g = 600g)   
Nombre de produits par coli : 6 x 600 g 
Nombre de colis par palette : 120 




