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DESCRIPTION 

 

Le Javel Concentré 6% CLASSIK est de l’eau de Javel 
qui contient 6% d’hypochlorite de sodium. Il peut 
être utilisé comme un assainisseur ou un 
désinfectant.  Il déodorise et blanchit la lessive.  

CLASSIK 6% Concentrated Bleach is bleach 
containing 6% of sodium hypochlorite. It can be 
used as a sanitizer or disinfectant.  It deodorizes 
and bleaches laundry. 
 

MODE D’EMPLOI 
DIRECTIONS 

LESSIVE : Utiliser sur vos vêtements blancs en 
coton, polyester ou lin. Verser une demi tasse de 
javel dans l'eau de lavage puis rajouter le linge à 
laver. Pour le pré-trempage, utiliser une dilution de 
1:20 pour 5 minutes. Ne pas utiliser sur les tissus 
colorés, la laine, la soie ou tout tissu délicat. Ne pas 
appliquer directement sur les tissus. 
 
NETTOYAGE GÉNÉRAL : Désinfecte et désodorise. 
Utiliser pour nettoyer les 
surfaces de cuisine et de salle de bain. Diluer un 
quart de tasse de javel dans 
un litre d'eau. Appliquer puis rincer la surface à 
l'eau.  

 
NE PAS utiliser sur l'aluminium, l'argent ou l'émail 
écaillé. 

LAUNDRY: Use on white clothing made from 
cotton, polyester or linen. Pour half a cup of bleach 
into wash water, then add clothing. For pre-
soaking, use a 1 in 20 dilution for 5 minutes. Do not 
use on coloured fabrics, wool, silk or other fragile 
fabrics. Do not apply directly to clothing. 
 
 
GENERAL CLEANING: Disinfects and deodorizes. 
Use for cleaning kitchen 
and bathroom surfaces. Dilute a quarter cup of 
bleach in a liter of water. Apply 
and rinse with water.  
 
 
DO NOT use on aluminum, silver or chipped 
enamel. 

CERTIFICATION 

 

 ACIA (Lettre de garantie du fournisseur) / CFIA (Supplier Letter of guarantee) 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Apparence / Appearance: Liquide / Liquid 
Couleur / Colour: Jaune / Yellow 

Odeur / Odour Chlore / Chlorine 
Densité / Density: 1.090 – 1.150 g/mL 

pH 100%: 11.5 – 13.5 
pH 1%: 11.5 – 13.5 

Teneur en Chlore / Chlorine Content (%): 6.0 
% Solide (%) : 12.0 – 15.0 

Solubilité / Solubility: Complète / Complete 
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