
 

 
TECHNICAL DATA 
pH (tel quel) ........................................................................................................................................ 12.5 – 13.0 
Densité (20°C) ............................................................................................................................................. 1.085 
Hypochlorite de sodium…………………………………………………………………………………..…2.88% p/p 
Couleur ................................................................................................................................ Jaunâtre transparent  
Odeur ......................................................................................................................................................... Chlore 
Caractéristique ....................................................................................................................................... Oxydant  
Biodégradabilité .................................................................................................................................... Complète 
Stabilité au gel/dégel .............................................................................................................. Garder hors du gel 
 
La biodégradabilité des ingrédients a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 

MODE D’EMPLOI 
Lire l'étiquette avant l'emploi. 
 
POUR LA DÉSINFECTION DES SURFACES DURES ET NON-POREUSES : Pour les surfaces très souillées, 
veuillez nettoyer au préalable les zones et les surfaces dures comme les joins de coulis de céramique ou les 
murs et les plancher. Pour éliminer les taches noires occasionnées par les moisissures, vaporisez directement 
sur la tâche et attendez 10 minutes; qu'elle disparaisse, puis rincez à l’eau. Pour minimiser les émanations 
chlorées lors du traitement, il est suggéré de bien aérer. Dans toute application, un rinçage est nécessaire. Faire 
un essai sur une partie cachée pour vérifier la compatibilité du produit sur la surface et la solidité des couleurs. 
Laisser la surface humide pendant 10 minutes pour détacher et de tuer l'ensemble des micro-organismes ciblés. 
Ne PAS combiner à un autre produit. 

CHLOROMOUSSE     DIN : 02504898 
Mousse détachante, javellisant et désinfectante. 
 
DESCRIPTION 
CHLOROMOUSSE peut être utilisé en milieu industriel, institutionnel dans 
les hôpitaux et dans le secteur domestique. CHLOROMOUSSE est un 
produit tout en un, grâce au chlore et aux agents alcalins qu’il contient, il 
possède des propriétés désinfectantes et détachantes exceptionnelles. Il 
élimine les bactéries, les champignons et les virus en plus des mauvaises 
odeurs et des tâches noires et colorées occasionnées par les moisissures 
dans les salles de bains, cuisines et dans les usines alimentaires, etc. Son 
pouvoir moussant permet de voir où il est appliqué et de s’infiltrer aux 
endroits difficiles d’accès. 

 
AVANTAGES 
1. Tue 99.9 % des bactéries, des champignons et des virus. 
2. Désinfectant, javellisant et détachant exceptionnel. 
3. Enlève les traces de moisissures sur les surfaces et les désinfectes. 
 


