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FICHE TECHNIQUE PASTILLES CHLOREES 

 
 DONNÉES LOGISTIQUES :   

 
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES :  
LES PASTILLES DE CHLORE sont effervescentes. Elles permettent un dosage précis, sont simples 
d’utilisation, permettent de réduire le stockage et d’avoir une distribution rationnelle.    
 

 COMPOSITION : 
Sel de sodium dihydraté, acide dichloroisocyanurique  - N° CAS 51580-86-0 à 80 % (m/m) – TP 02 et TP04.  
Chaque comprimé libère 1.5 gr de Chlore actif. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 
 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.  
o Conforme aux normes : EN1276 - EN13697 - EN14476 en conditions de propreté. 
o Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à 

entrer en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999). 
Pour les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l’eau potable. 

 

 PROPRIÉTÉS : 
o Les pastilles chlorées effervescentes : désodorisent, blanchissent, désinfectent et nettoient.  
o Elles s’utilisent dans des milieux très divers : Désinfection des salles de bains, salles d’eau, toilettes, 

poubelles, vide ordures, sols, carrelage… 
o Désinfection en restauration collective (locaux, ustensiles). Désinfection en milieu hospitalier. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
Sols, carrelage et sanitaires (en condition de propreté) : 
- action bactéricide : 1 tablette dans 7,5L d’eau. Laisser reposer 5 min, rincer. 
- action fongicide : 1 tablette dans 3L d’eau. Laisser reposer 15 min, rincer. 
- action virucide : 2 tablettes dans 10L d’eau en conditions de saleté. Laisser reposer 60 min, puis 
rincer. 
WC(en condition de propreté) : 
- action bactéricide : 1 tablette dans la cuvette. Laisser agir 5 min et tirer la chasse d’eau. 
Linge(en condition de propreté): 
- action bactéricide : 1 tablette dans le compartiment de prélavage ou javel de votre lave-linge 
- action blanchissante : 1 à 2 tablettes dans le compartiment de prélavage du lave-linge 
 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.  

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

156104 150 Pastilles (pot de 500gr) 12 x 500gr NON 

156102 300 Pastilles (pot de 1 Kg) 6 x 1Kg NON 

Aspect : pastilles chlorées Couleur : blanc pH : / 

Odeur : chlorée Poids : 3.35 gr Chlore Actif (pastille) : 1.5 gr +/- 0.2 

http://www.quickfds.fr/
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Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant 
le produit.  


