
Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide onctueux
jaune

caractéristique

Densité à 20°C 
pH (produit pur)  

1,120 ± 0,010
12,5 ± 0,5

120 - SOCOCHLORE GEL

Le « 120 » à été spécialement mis au point pour le nettoyage et la désinfection des 
matériels et locaux.

Le « 120 » possède une triple action : il nettoie, désinfecte et détruit les odeurs désa-
gréables.

S’applique dans les endroits ou des conditions de propreté et d’hygiène sont recom-
mandées : sanitaires, locaux poubelles, etc…

Durée de conservation maximum de 6 mois à l’abri de la lumière et de chaleur mini 0° et maxi 40° C.

► Le « 120 » sera utilisé dilué selon le type d’action.
► Effectué de préférence la dilution en versant  le « 120 »  dans l’eau.
► Le « 120 » s’applique manuellement par  pulvérisation, à l’éponge, brossage.
► Après toute application procéder par un rinçage abondant à l’eau claire.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

Viscosité (NF coupe n°4 à 20°C)           40" ± 10"


