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Eau de javel à 2.6% de chlore
actif

Référence : 10353

L'eau de javel à 2.6% de chlore actif DÉSINFECTE, BLANCHIT,
DÉSODORISE, DÉTACHE.Diluée, elle est utilisée pour : la désinfection des
cuisines, salles de bains, salles d'eau, toilettes, sols, carrelages… la
désinfection et désodorisation des canalisations, wc, siphonsle détachage et
le blanchiment du linge (sauf laine, soie et nylon)Faire un essai préalable
sur une partie non visible lors de la 1re utilisation.Dangereux. Respectez les
précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Volume(s)

2 l. - 5 l. -
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Le contenu du site et ses éléments (textes, design, structure, images, vidéos, élément
téléchargeable….) est la propriété du groupe Notilia et est protégé par les lois françaises et
internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de ce
contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon, au sens des
articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le groupe Notilia ne concède
qu'une autorisation de visualisation de son contenu, à titre personnel et privé et dans la mesure où
l'Utilisateur est le légitime Utilisateur final du Site Web, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion
publique. L'autorisation de reproduction n'est concédée que sous forme numérique sur l'ordinateur de
l'Utilisateur aux fins de visualisation des pages consultées par votre logiciel de navigation.
L'impression papier est autorisée aux fins de copie privée à l'usage exclusif du copiste au sens de
l'article L. 122-5 2° du Code de la Propriété Intellectuelle. Le groupe Notilia n'autorise qu'un usage
strictement personnel des données, informations ou contenu auquel l'Utilisateur accède, limité à un
enregistrement temporaire sur son ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran ainsi que la
reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou impression sur papier. Toute
autre utilisation non expressément visée aux présentes n'est pas permise.
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