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A P T E  C O N T A C T

ALIMENTAIRE

S É C U R I T É

E F F I C A C I T É

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

POINTS FORTS AVANTAGES

Formule désinfectante Bactéricide selon la norme EN 1276
Levuricide EN 1650

Formule riche 
en chlore actif Blanchit toutes les surfaces

Apte contact alimentaire
S’utilise sur tous les appareils 
et matériels de laboratoires suivi
d’un rinçage à l’eau potable

150 pastilles effervescentes 
(1 pastille = 1 seau de 8 L de solution)

Dosage pratique et économique



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

FICHE 
TECHNIQUE
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javellisés LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S470749
GENCOD :  3 346024 70749 3
U.C. : Boîte de 150 pastilles
Nbre U.C. / fardeau : 12
Nbre fardeaux / couche : 12
Nbre couches / palette : 6
Nbre fardeaux / palette : 72

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Pastilles solides blanches
 • pH à 1% dans l’eau : 6,5 + / - 0.5

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
ATTENTION
Contient du troclosene sodium, dihydrate. Nocif en cas 
d’ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut 
irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact 
d’un acide, dégage un gaz toxique. Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit. EN CAS D’INGESTION : appeler 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un 
médecin. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Ne pas mélanger avec 
des produits acides. Ne pas réutiliser l’emballage. Conserver 
uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un endroit 
sec. Eviter le rejet dans l’environnement. Ne pas jeter les résidus 
dans les égouts et les cours d’eau. L’emballage doit être éliminé 
en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du 
détenteur de ce déchet.

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipuler dans des zones bien ventilées. Eviter le contact avec 
les yeux et la peau. Observer les précautions indiquées sur 
l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du 
travail. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux 
où la préparation est utilisée. Conserver à l’écart des aliments 
et boissons y compris ceux pour animaux.

 PROPRIÉTÉS
• La formule riche en chlore actif des pastilles effervescentes SOLI-JAVEL TABLETS désinfecte 
tous les sols et surfaces.
• SOLI-JAVEL TABLETS est bactéricide selon la norme européenne EN 1276 (20°, 5 minutes, 
conditions de propreté) et levuricide selon la norme EN 1650 (20°, 15 minutes, conditions de 
propreté).
• Son utilisation régulière garantit l’hygiène des surfaces traitées.

SOLI-JAVEL TABLETS est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

 UTILISATION
SOLI-JAVEL TABLETS s’utilise pour la désinfection des cuisines, hôpitaux, maisons de 
retraite, écoles, collectivités, sanitaires, poubelles, etc. Réservé à un usage professionnel.

 MODE D’EMPLOI
• Dissoudre une pastille dans un seau d’eau tiède (8 litres).
• Appliquer la solution sur la surface à traiter.
• Laisser agir 5 minutes.
• Rincer à l’eau potable.
• La surface peut être réutilisée après séchage.

Tablets x 150

SOLI-JAVEL

SOLI-JAVEL TABLETS contient entre autres composants

81% (m/m) désinfectant : dihydrate de dichloroisocyanurate 
de sodium (CAS 5180-86-0)
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