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PRODUIT DE BUANDERIE
AGENT DE BLANCHIMENT POUR LESSIVEI

GR CHLORE LIQUIDE est un agent de blanchiment chloré pour lessive de type institutionnel et 
commercial. Il contient 12% d'hypochlorite de sodium.

INSTRUCTION D'UTILISATION

● Excellent pouvoir de blanchiment
● Améliore le détachage du linge
● Combiné au lavage en haute température, l'alcali et les étapes de rinçage, GR CHLORE LIQUIDE 
à une concentration de 50–150 ppm et une température de 57°C à 62°C (135°F–145°F) assure des 
propriétés désinfectante, permettant d'assainir le linge 

10VE4080

FORMAT
4X4L ⏐ 2X10L ⏐ 20L⏐ 60L ⏐ 205L ⏐ 1000L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide

Jaune

Chlore

11,5 - 12,5

Soluble dans l'eau
Inflammabilité Ininflammable

S.O. / N.A.

1.08 g/ml

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation 
dans les lieux de préparation des aliments.

Toutes les surfaces en contact avec les 
aliments doivent être rincées à l'eau avant 
d'être ré-utilisées.

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité 
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.
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Ne pas entreposer dans une zone de 
traitement ou de stockage des aliments.

Pour usage commercial, institutionnel et 
industriel.

Assurez-vous d'avoir lu et compris l'étiquette du produit et la FDS avant d'utiliser ce produit.

AGENT DE BLANCHIMENT POUR PLANCHES À DÉCOUPER
● Diluer de 5 à 200 ml par litre d’eau (0.5 à 20%) pour les surfaces de téflon et d’acier inoxydable. Rincer 
à l’eau potable. 

BUANDERIE
• GR CHLORE LIQUIDE est conçu pour être utilisé uniquement sur les tissus blancs ou résistants aux 
couleurs. Vérifier la solidité des couleurs Si utilisé sur des tissus colorés avant utilisation.
● Consultez votre représentant technique GRV pour l'optimisation des formules de lavage.

ASSAINISSEUR DE SURFACES
● Pour une concentration de 200ppm sans rinçage, ajouter 2ml par litre d’eau à des températures 
inférieures à 55ºC (130ºF).




