
Une solution d’eau de Javel est un excellent désinfectant, car il s’agit d’un produit efficace 
et bon marché. L’eau de Javel peut être mélangée à l’eau selon différentes concentrations 
en fonction des surfaces à nettoyer.

Utilisation de l’eau de 
Javel comme désinfectant
Il est très important de désinfecter les surfaces fréquemment touchées à la maison 
pour vous protéger et protéger les membres de votre famille contre la COVID-19.

Vous trouverez ci-dessous des indications pour obtenir la solution 
d’eau de Javel qui convient aux différents articles ménagers et aux 
différentes surfaces! 

Règles d’or
• Portez toujours des gants pour 

protéger votre peau de l’eau  
de Javel.

• Nettoyez les articles ou les 
surfaces avec de l’eau et du 
savon avant la désinfection à 
l’eau de Javel pour enlever la 
poussière et la saleté.

• Ne conservez pas les solutions 
d’eau de Javel, car elles perdront 
de leur puissance avec le temps.

• Laissez la solution d’eau de Javel 
sur la surface pendant au moins 
une minute avant de l’essuyer.

• Ne mélangez pas l’eau de 
Javel avec d’autres produits 
chimiques, car cela peut être 
très dangereux.

Solution de désinfection de bas 
niveau (100 ppm)
Pour désinfecter :

• Jouets des enfants

• Vaisselle

Solution de désinfection de 
niveau intermédiaire (1000 ppm)
Pour désinfecter :

• Siège de toilette

• Chasse d’eau

• Table à langer

• Poignées de porte,

Solution de désinfection  
de haut niveau (5000 ppm)
Pour désinfecter :
• Grosses éclaboussures de sang
• Grosses éclaboussures de fluides 

corporels

Comment obtenir une 
solution d’eau de Javel 
de bas niveau :
• ¼ c. à thé d’eau de 

Javel
• 2 tasses d’eau

Comment obtenir 
une solution d’eau 
de Javel de niveau 
intermédiaire :
• 4 c. à thé  

d’eau de Javel
• 4 tasses d’eau

Comment obtenir une 
solution d’eau de Javel 
de haut niveau :
• ¼ de tasse  

d’eau de Javel
• 2 ¼ tasses d’eau

Pour en savoir plus : www.gov.nt.ca/fr/covid-19

• Ustensiles

• Comptoirs

• Les tables, 

• Interrupteurs

• Les robinets

• Les lavabos

Eau 
de Javel


