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

Périodicité

Blanchiment efficace
Mode d’emploi

MOP,
MOP, FAUBERTS,
FAUBERTS, FRANGES, BROSSES WC…
1. Dissoudre les pastilles de chlore dans l’eau
2. Laisser tremper 60 min dans la solution

Plusieurs
fois par
semaine

BLANCHIMENT ET DESINFECTION

d’eau chlorée.
3. Essorer
4. Rincer abondamment à l’eau
5. Laisser sécher à l’air

Préconisations de dosage

4X

5L

Temps de
contact

Remarques

Convient aussi :
• 2 pastilles de NoveltyChlor
60 minutes • 2 pastilles de NoveltyChlor Menthe

Déconseillé sur microfibres.
En cas de doute vérifier la compatibilité au
DCCNa des fibres textiles utilisées.

de COMPACTCHLOR

EPONGES, LAVETTES…

Plusieurs
fois par
semaine

1. Dissoudre les pastilles de chlore dans l’eau
2. Laisser tremper 60 min dans la solution
d’eau chlorée.

3. Essorer
4. Rincer abondamment à l’eau potable
5. Laisser sécher à l’air
LINGE (coton, lin, tergal, polyester…) : en machine

Selon
besoin

Mettre les pastilles de chlore dans le bac à
javel (si la machine en est équipée) au
début du lavage
ou
directement dans le bac à poudre au 2ème
rinçage.

4X

5L

Convient aussi :
• 2 pastilles de NoveltyChlor
60 minutes • 2 pastilles de NoveltyChlor Menthe

En cas de doute vérifier la compatibilité au
DCCNa des fibres textiles utilisées.

de COMPACTCHLOR

Pour un meilleur respect de votre linge ne pas
mettre directement dans le tambour.

5X
de NOVELTYCHLOR

Déconseillé pour la laine, la soie et certaines
qualités de nylon.

LINGE (coton, lin, tergal, polyester…) : à la main
1. Rincer abondamment le linge après

Selon
besoin

l’avoir lavé
2. Dissoudre les pastilles de chlore puis les
ajouter dans l’eau
3. Introduire le linge et l’immerger
totalement
4. Laisser en contact 5 min
5. Rincer abondamment 2 à 3 fois

Les préconisations de blanchiment de cette
fiche sont issues de tests réalisés par les Laboratoires
EUROTAB (tests blanchiments sur tissus tâchés, tests
de décoloration, tests d’usure des fibres).
Dans les conditions de ces tests, les fibres des
articles testés n’ont pas été détériorées par les
pastilles de chlore NOVELTY.
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.

En cas de doute sur certains textiles : faire un
essai sur une partie invisible.

5X

5L

5 minutes

de COMPACTCHLOR

INNOVATION

Convient aussi (pour le blanchiment à la
main) :
• 3 pastilles de NoveltyChlor

DESINFECT’LINGE

Le désinfectant idéal pour les textiles délicats
Préserve les fibres et l’éclat des couleurs, ainsi les textiles ne supportant ni l’eau de javel,
ni le chlore, ni les températures élevées peuvent être enfin désinfectés efficacement.
Elimine efficacement les bactéries (désinfectant selon la norme EN 1276) et les mauvaises odeurs.
Sans phosphate, à base d’agents de blanchiment oxygénés.
S’utilise en machine (1 pastille pour 5Kg de linge) dès 30°C en complément de la lessive ou par trempage
(1 pastille pour 3L d’eau). Seau de 40 pastilles de 30g.

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 BLANCHIMENT 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.

BLANCHIR

