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Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide non moussant
Couleur : jaune claire
Odeur : chlorée
Masse volumique à 20°C : 1,20 g/cm3+/- 0,06
pH (pur) = 13 +/- 0,5
Teneur en matières actives : > 32%

MODE D’EMPLOI

CHLORAL NM s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Travaux divers : diluer de 0,1 à 0,2 % dans l’eau. Le temps de 
contact est à définir suivant l’opération à réaliser.
Lavage : diluer de 0,2 à 0,5 % dans l’eau. Le temps de contact est 
à définir suivant l’opération à réaliser.
En immersion : diluer 0,5% dans l’eau. Le temps de contact est 
de 3 à 10 min.
Pasteurisation (bouteille) : diluer de 0,2 à 0,5 % dans l’eau. Le 
temps de contact est à définir suivant l’opération à réaliser.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. ventilé. 
DLUO: environ 6 mois pour un emballage correctement refermé 
après usage (voir étiquette sur l’emballage).

RECOMMANDATIONS

Compte tenu du caractère très oxydant de CHLORAL NM, une 
utilisation pure peut oxyder ou corroder les pièces métalliques.
Étant donné la forte concentration de CHLORAL NM, ce dernier 
doit toujours être dilué avant rejet. Une fois cette opération 
effectuée, les effluents ne présentent pas de danger significatif 
pour les stations d’épuration et l’environnement. En cas de doute 
sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

UTILISATION

CHLORAL NM nettoie et dégraisse toutes les surfaces traitées. 
Formulé spécialement pour l’élimination des souillures sur le 
matériel vinaire.
CHLORAL NM possède un fort pouvoir dérougissant.
CHLORAL NM est compatible avec les inox, PVC, polyéthylène, 
polypropylène, verre, caoutchouc.
CHLORAL NM est très apprécié pour l’entretien des pressoirs 
à membrane, cuveries, circuits d’embouteillage, machines à 
vendanger, matériels de transports et traitement du raison, etc.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

A manipuler avec précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres 
produits chimiques, notamment un acide (libération d’un gaz 
toxique). Porter impérativement des gants de protection, lunettes 
et vêtements de protection adaptés. Tenir hors de la portée 
des enfants. Pour plus de renseignement consulter la fiche de 
données de sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Se référer à la fiche de données de sécurité 
du produit.
Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition de 
CHLORAL NM figurent sur la liste des substances autorisées 
pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver 
au contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau 
potable est obligatoire, après utilisation. Arrêté du 19 décembre 
2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999.

CONDITIONNEMENT : 220L

DÉROUGISSANT ALCALIN DÉVELOPPANT DU CHLORE ACTIF
VERSION NON MOUSSANTECHLORAL NM


