
✓ Désinfecte et assainit

✓ Blanchit et détache

✓ Désodorise

✓ Bactéricide, lévuricide

PASTILLES JAVEL EFFERVESCENTES 
PARFUM EUCALYPTUS x150



MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

▪ Pastilles de javel effervescentes parfumées à 
l’eucalyptus

▪ Dissolution rapide

▪ Désinfecte et assainit

▪ Blanchit

▪ Désodorise

▪ Sols, surfaces, sanitaires, linge…

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS 
PAR PALETTE

NOMBRE DE 
COUCHES

Pastilles javel effervescentes 
parfum eucalyptus x150

PV56175302 3661295617532 12 12 72 6

PASTILLES JAVEL EFFERVESCENTES 
PARFUM EUCALYPTUS x150

Activités microbiologiques
Temps 
d’action

Bactéricide
EN 1276 en conditions de propreté, 1 
pastille pour 8L d’eau à 20°C

5 min

Lévuricide EN 1650, 1 pastille pour 8L d’eau à 20°C 15 min

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

▪ Dosage pour une activité bactéricide et lévuricide : 1 pastille pour 8 litres d’eau tiède.

▪ Nettoyer la surface avec l'eau javellisée obtenue.

▪ Laisser agir 5 minutes.

▪ Rincer à l’eau claire la surface et le matériel d’application.

▪ Pour une action blanchissante sur le linge :  

▪ En machine 1 pastille pour 4 à 5 kilos de linge (sans la mélanger avec un produit lessiviel).  

▪ Lavage à la main:  diluer 1 à 2 pastilles dans 10L d’eau. Laisser tremper le linge (5 min max.) puis rincer 3 
fois à l’eau claire.

▪ WC : une pastille directement dans la cuvette ou la chasse d’eau. Laisser agir 5 min. Fosses septiques: maximum 
2 pastilles par semaine.

▪ Pratique et sur: transport, stockage, manipulation sécurisés 

✓ Economique : 1 boîte de 150 pastilles = 
1200 litres d’eau javellisée prête à l’emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


