SYSTEMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Réf. 1320580

Into WC clean
DETARTRANT GEL WC
ECOLABELLISE
Into WC clean est détartrant acide pour l’entretien quotidien des cuvette wc.
Efficace sur le tartre, les traces d’urines, Into WC clean est sans danger pour les
métaux et sa bouteille ergonomique favorise l’application en toute sécurité.
Sans parfum, ni étiquetage danger, Into WC Clean est écolabellisé Swan (Nordic
label) et donne d’excellentes performances de nettoyage tout en réduisant
l’impact sur l’environnement.
Domaine d’application : pour les WC et urinoirs.

 Propreté – Répond aux critères écologiques de l’écolabel SWAN avec de
bonnes performances de nettoyage
 Sécurité – Composants et emballage du produit respectueux de
l’environnement.
 Efficacité – Flacon ergonomique avec un bec verseur pour les parties difficiles
à atteindre.
Le label nordique SWAN est un
organisme indépendant international
créé par les ays nordiques et qui est en
collaboration étroite avec l’organisme
Ecolabel Européen. Il garantit des
standards en terme d’environnement.
L’objectif de SWAN est de fournir aux
consommateurs des produits
respectueux de l’environnement.

MODE D’UTILISATION
1. Vérifier le plan d’hygiène avant
utilisation.
2. En cas de manipulation du produit,
porter
les
équipements
de
protection individuels.
3. Appliquer Into
directement sur
ou urinoirs en
répandre sous
cuvette. Laisser
l’encrassement.

WC Clean pur
les parois des WC
veillant à bien le
les rebords de la
agir en fonction de
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4. Brosser, puis actionner la chasse
d’eau.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne pas utiliser sur les surfaces
sensibles à l’eau et aux acides.
Tester la résistance du support avant
utilisation. Into wc clean est sans
danger pour les fosses septiques en
conditions normales d’utilisation.
Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.
SECURITE
Ne pas mélanger avec un produit
chloré
Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com

Ecolab
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Certificat écologique disponible
sur simple demande.

STOCKAGE
A conserver entre 0° et 40°C.
pH pur: 2,1
CONDITIONNEMENT

3017310 : carton de 12x750 ml

