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Fiche Technique

Eco Chlor

Nettoyant désinfectant alcalin chloré

Description du produit

Eco Chlor est un nettoyant désinfectant non moussant, alcalin chloré qui peut être utilisé dans tous les systèmes de 
NEP et les systèmes de pulvérisation dans l’industrie agro-alimentaire et laitière. 

Propriétés

Eco Chlor est utilisable en agriculture biologique selon le règlementation EC N° 834/2007.
Composition: selon le règlementation (EU) 528/2012: 
Hypochlorite de sodium (ca. 4% chlore actif) (CAS no.: 7681-52-9).
Utilisation en TP4 (Biocide dans l’industrie agro-alimentaire).
Exclusivement pour un usage professionnel. Solution concentrée hydrosoluble.

Instructions

Rincer les installations avant l’application.
Utiliser une solution de 0,5-2% d’Eco Chlor pendant un temps de contact de 5-15 minutes à une température 
de 50-65 °C.
Rincer abondamment à l’eau claire.

Spécifications

Forme physique Liquide
Couleur Jaune
pH ca 12.5 (1%)
Point de congélation -15 °C
Densité ca 1.19 kg/l
Solubilité dans l’eau 100 %

Stockage et élimination

Protégér du gel. Conserver à une température ne dépassant pas 50°C. Fermer le récipient quand le produit n’est pas 
utilisé. Éliminer selon la règlementation locale/nationale.

Consignes de sécurité pour l’utilisateur

Laisser hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. 
En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un 
ophtalmologue. En cas d’inhalation, faire respirer de l'air frais. Rester calme. Consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau avec du savon 
doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin. En cas d’ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire 
vomir à cause des effets corrosifs. Consulter un médecin. 

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

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.  Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

* Consulter l’autorisation marketing de votre pays pour plus d’informations.
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