Comment préparer une solution de chlore à 0,1 % pour désinfecter les surfaces en dehors des structures sanitaires

Comment préparer une solution de chlore à 0,1 % (1 000 ppm)

Utilisez une solution de chlore à 0,1 % (1 000 ppm) pour désinfecter les surfaces et objets fréquemment touchés. Préparez une
nouvelle solution de chlore à 0,1 % tous les jours. S’il reste de la solution, éliminez-la de façon sûre en la jetant dans un urinoir
ou des toilettes raccordées à une fosse sceptique ou aux égouts.
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Suivez seulement une des
étapes suivantes : 2a ou 2b ou 2c

OU À partir de chlore en poudre (35 %)

RA
LO
CH

5%
1,000 ml

1 litre

900 ml
800 ml
700 ml

1

600 ml

300 ml
200 ml
100 ml

20 litres (L)
d’eau

0 ml

20 litres (L)
d’eau

4 cuillères
à soupe de
chlore en
poudre

20 litres (L)
d’eau

2c

2b

2a

Assurez-vous de porter des gants en
caoutchouc, un tablier épais, des chaussures
fermées, un masque facial et des lunettes de
protection de type lunettes de sécurité afin
de vous protéger des éclaboussures.
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Étape 1 : Versez 400 ml d’eau de Javel liquide à 5 % dans Ajoutez DEUX cuillères à soupe (30 g) de
un seau de 20 L propre. Étape 2 : Remplissez le seau
chlore en poudre de type HTH (70 %) à 20 L
avec de l’eau (ou avec une unité d’eau de Javel pour
d’eau dans un seau.
49 unités d’eau de Javel, quel que soit le volume)

Ajoutez QUATRE cuillères à soupe (60 g) de chlore
en poudre (35 %) à 20 L d’eau dans un seau.

Remarque : pour un seau de 10 L, ne mettez que la moitié de la quantité de chlore spécifiée plus haut.
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Mélangez bien pendant 10 secondes à
l’aide de la baguette, ou jusqu’à dissolution
de la poudre/des granules de chlore.
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Étiquette du seau « NE PAS BOIRE ET
NE PAS UTILISER POUR SE LAVER LES
MAINS OU FAIRE SA TOILETTE. Solution
de chlore à 0,1 % – Désinfection ».

Solution de chlore à
0,1 % – Désinfection

6

Fermez hermétiquement le seau avec
le couvercle.

N’entreposez pas au soleil. À garder en lieu
en sûr, hors de portée des enfants et à l’abri
du feu et des incendies.
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Ne PAS mélanger la solution de chlore
avec d’autres produits de nettoyage
ou avec des produits chimiques.

Ne PAS mettre de
solution de chlore dans
la bouche ou les yeux.

Si vous avez ingéré du chlore
ou que vous avez du mal à respirer
après avoir été exposé au chlore,
consultez un médecin.

