
COMMENT PRÉPARER UNE SOLUTION 
DÉSINFECTANTE À BASE DE CHLORE
LE CHLORE EST UN DÉSINFECTANT EFFICACE CONTRE LES VIRUS GRIPPAUX. DISPONIBLE DANS 
DE NOMBREUX PAYS, IL EST COMMUNÉMENT UTILISÉ POUR DÉSINFECTER SURFACES ET OBJETS. 

HYPOCHLORITE DE CALCIUM
(SOLUTION CONCENTRÉE  
D’HYPOCHLORITE)

Convient pour la préparation 
de grandes quantités  
de solution

AQUATABS
(PASTILLES  
DE CHLORE)

HYPOCHLORITE DE 
SODIUM (EAU DE JAVEL, 
CHLOROX)

Utiliser de préférence un 
produit de fabrication récente, 
le chlore ayant tendance  
à se dégrader avec le temps

Vérifier la concentration  
de chlore indiquée sur le 
produit et adapter la quantité 
en conséquence 

CONCENTRATION ET FORME

INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

ÉTAPE 1 
Préparer une solution de base 
ayant une concentration  
en chlore de 1 %.
Une solution de base est une 
solution concentrée qui pourra 
ensuite être diluée pour être 
utilisée comme désinfectant.

ÉTAPE 2 
Diluer un volume de solution  
de base à 1 % dans un volume 
d’eau claire pour obtenir  
une solution désinfectante à 0,5 %.

ÉTAPE 3 
Utiliser la solution désinfectante 
pour nettoyer les surfaces  
et les objets.

TROIS PRODUITS CHLORÉS D’USAGE COURANT

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION

Il existe plusieurs types  
et tailles de pastilles

Pour la préparation, utiliser  
17 g de pastilles, soit au choix :
10 pastilles de 1,67 g
3,5 pastilles de 5 g
2 pastilles de 8,35 g
1 pastille de 16,7 g

MANIPULER LES DÉSINFECTANTS AVEC PRÉCAUTION, CE SONT DES PRODUITS DANGEREUX

• Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux.
• Conserver à l’abri de la lumière et pour une durée maximale de 4 jours.
• Utiliser de l’eau claire pour préparer la solution désinfectante et en garantir l’efficacité.
• Préparer la solution désinfectante dans un endroit bien aéré.
• Utiliser des récipients en plastique et non en métal pour mélanger et stocker les solutions  

à base d’eau de Javel (risque de corrosion).

ADAPTER LA FRÉQUENCE DE DÉSINFECTION (ENTRE 1 ET 3 FOIS PAR JOUR)  
EN FONCTION DES LOCAUX 
• Salles d’hôpitaux : trois fois par jour
• Sols et surfaces de bureaux : une fois par jour
• Toilettes : deux fois par jour
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