S.A.R.L au capital de 10 000 000

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
F
Vini : 87740834

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

TPI CHLORE 47
HYPOCHLORITE DE SODIUM à 47 ° CHLOROMÉTRIQUE
Pour USAGES PROFESSIONELS
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Hypochlorite de sodium à 47 ° chlorométrique.
Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de
nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
ÉTAT PHYSIQUE

: Liquide

MASSE VOLUMIQUE

: 1200 g/l +/- 20 g/l

RÉACTION CHIMIQUE

: Alcaline

ASPECT

: Limpide de couleur jaune

ODEUR

: Caractéristique de chlore

Titre de chlore actif à l'emballage

: 158 g/l

Titre degré chlorométrique à l'emballage

: 47 °cl

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Miscible dans l'eau en toutes proportions.
Non moussant, se rince facilement.
. Le degré chlorométrique est le nombre de litres de chlore susceptibles d' être dégagé par 1 litre de
solution sous l' action d' un acide à la température de 0 °c et la pression de 1 bar.
. Un degré chlorométrique correspond à 3.17 g/l soit 0,31 % de chlore actif pour une solution de
densité moyenne égale à 1.004.
L'utilisation du CHLORE C47 est admise pour la désinfection des légumes sous réserve que :
 la quantité d'hypochlorite de sodium employée ne dépasse pas 80 mg/l arrêté du 19 octobre
2006 (JO du 02/12/2006 – autorisation au 31/12/2014 (soit environ 50 ml de C47 pour un
bain de 100 litres)
 la durée de séjour dans l'eau ne dépasse pas une vingtaine de minutes ;
 l'opération de désinfection soit précédée d'un lavage et suivie d'un rinçage à l'eau
potable et d'un égouttage ;
 le traitement ne nuit pas aux qualités organoleptiques des produits, notamment en leur
conférant une saveur suspecte.
La mise en oeuvre de cette pratique de désinfection peut être effectuée dans le secteur de la
production ou de la restauration (BID 1994, no 6, p. 7, no 94-210).
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MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique TPI CHLORE 47

MODES ET DOSES D’EMPLOI
Diluer dans l’eau à la concentration souhaitée.
Pour une meilleure efficacité, diluer dans une eau propre et potable dans un récipient en plastique propre
parfaitement identifié.
Ne pas conserver longtemps les dilutions, il est souhaitable d’effectuer la dilution à l’eau au dernier moment.

Cas spécifique des MRS (Matériaux à Risques Spécifiques) en abattoirs :
Pour avoir une concentration finale à 2 % de chlore actif : diluer C47 à 12,65 % dans une eau propre, potable dans un
récipient plastique parfaitement propre et rincer.
Limiter la conservation de ce type de solution à quelques heures, les matières interférentes renfermées dans les eaux de
dilution et dans l’atmosphère, les ultra-violets contribuant à la dégradation progressive de la solution chlorée.

RECOMMANDATIONS

DANGER
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 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.

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :
. Ne pas mélanger avec un autre produit ou avec nettoyants de caractère acide.
. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau.
. Eviter le contact avec les yeux.
. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
. Ne pas utiliser sur alliages légers, étamés, galvanisés ou surfaces sensibles aux produits alcalins.
. Dans le cas de surfaces fragiles, sensibles aux agents oxydants forts, faire un essai dans un endroit caché afin d'observer compatibilité et concentration de la solution de
nettoyage avec le support.
. Lors de l'application, protéger plantes, végétaux, surfaces sensibles, satinées à proximité.
. Conserver à l'abri du soleil dans un endroit tempéré.
. Refermer l'emballage après chaque utilisation.
. En cas de rejets importants, se conformer à la réglementation en vigueur.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.
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