Application

Périodicité

SANITAIRES, VESTIAIRES, DOUCHES COLLECTIVES…

Désinfection efficace
Mode d’emploi

Préconisations de dosage

Temps de
contact

Remarques

W. C .
1. Mettre directement la pastille dans la
cuvette ou dans la chasse d’eau
2. Laisser agir 5 min
3. Rincer en actionnant la chasse d’eau

Une fois
par jour

1X

ou 3 X

7L

de NOVELTYCHLOR

Anti-calcaire

Convient aussi :
• 3 pastilles de NoveltyChlor ou 1 (cuvette)
5 minutes
• 4 ½ pastilles + de CompactChlor ou 1 ½

Fosses septiques : 2 par semaine maximum

2L

SIPHONS,
SIPHONS, CANALISATIONS
1. Mettre directement la pastille dans le

Selon
besoin

siphon
2. Laisser agir 5 min
3. Rincer en ouvrant le robinet

1X

de COMPACTCHLOR

1,5L

Convient aussi :
• 1 pastille de NoveltyChlor
5 minutes
• 1 pastille de NoveltyChlor Anti-calcaire

LAVABOS…
LAVABOS…

Une fois
par
semaine

1. Fermer la bonde et faire couler de l’eau
jusqu’à mi-hauteur
2. Ajouter les pastilles de chlore
3. Continuer de remplir d’eau jusqu’au trou
de trop plein
4. Laisser en contact 5 min
5. Evacuer et rincer abondamment

1X

Convient aussi :
• 1 pastille de CompactChlor
• 1 pastille de NoveltyChlor

10L

5 minutes

5L

Convient aussi :
•
3 pastilles de CompactChlor
15 minutes
• 2 pastilles de NoveltyChlor

5L

15 minutes

de NOVELTYCHLOR

Anti-calcaire

BAIGNOIRES,
BAIGNOIRES, DOUCHES…
DOUCHES…

Une fois
par
semaine

1. Dissoudre la pastille de chlore dans l’eau
2. A l’aide d’une éponge désinfecter
l’intérieur
3. Laisser en contact 15 min
4. Rincer

2X

de NOVELTYCHLOR

Anti-calcaire
MOISISSURES SUR LES JOINTS DE CARRELAGE, LES RIDEAUX DE DOUCHE
1. Dissoudre la pastille de chlore dans l’eau
2. Laisser tremper 5 min ou passer la
Selon
3X
besoin

solution et laisser en contact 15 min
3. Rincer

de COMPACTCHLOR

Convient aussi :

• 2 pastilles de NoveltyChlor

SOLS, MURS, SURFACES CARRELEES ou PLASTIFIEES … émail, faïence, grès, plastique, marbre, peinture vinylique, vernis, acier inox…
1. Dissoudre la pastille de chlore dans l’eau
Convient aussi :
2. Passer la solution d’eau chlorée
2X
• 3 pastilles de CompactChlor
Une fois 3. Laisser agir 15 min
• 2 pastilles de NoveltyChlor
15 minutes
5L
de NOVELTYCHLOR
par jour 4. Rincer abondamment à l’eau potable
• 2 pastilles de NoveltyChlor Menthe

Anti-calcaire

Revêtements collés : éviter les infiltrations
d’eau

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
N.B. : Ne pas mélanger les solutions de pastilles de chlore avec d’autres produits d’entretien. Un tel mélange provoquerait l’inefficacité de la solution désinfectante et/ou le dégagement d’un gaz toxique.

Pour toutes questions, remarques ou suggestions contactez-nous à l’adresse suivante : laboratoires@eurotab.net

PROTOCOLES DE DESINFECTION ETABLIS PAR LES LABORATOIRES
Selon le strict respect des normes de désinfection passées sur les pastilles de chlore Novelty.

Les LABORATOIRES EUROTAB déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application.

PROTOCOLES POUR UNE DESINFECTION EFFICACE AVEC LES PASTILLES DE CHLORE
Dans les domaines alimentaire, industriel, domestique et en collectivité

DESINFECTER

