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Référence : GEL DÉTARTRANT WC est un nettoyant et détartrant pour les sanitaires. GEL DÉTARTRANT WC est un nettoyant et détartrant pour les sanitaires. 

Il enlève les traces de savon et de calcaire et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.Il enlève les traces de savon et de calcaire et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
Sa formule gel permet un contact prolongé sur les surfaces verticales améliorant ainsi son Sa formule gel permet un contact prolongé sur les surfaces verticales améliorant ainsi son 
efficacité.efficacité.

Descriptif :

-  Appliquer sur les parois de la cuvette et sous les rebords. -  Appliquer sur les parois de la cuvette et sous les rebords. 
-  Laisser agir quelques minutes.-  Laisser agir quelques minutes.
-  Brosser.-  Brosser.
-  Rincer. -  Rincer. 
Si la cuvette est très entartrée laisser agir plusieurs heures et rincer. Ne pas utiliser en com-Si la cuvette est très entartrée laisser agir plusieurs heures et rincer. Ne pas utiliser en com-
binaison avec des agents alcalins (soude) ou oxydant (javel).binaison avec des agents alcalins (soude) ou oxydant (javel).

Mode d’emploi :

Gel détartrant WC

Caractéristiques :

Aspect Liquide gélifié vert

Parfum Menthe / Eucalyptus

Contenance 1 L

Composition
Combinaison d’agent de surfaces non Combinaison d’agent de surfaces non 
ioniques et parfumioniques et parfum

pH pur 2,5 +/-0.5

Densité 0,99 +/-0.01

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses 
modifications.modifications.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact 
des denrées alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l’arrêté du des denrées alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l’arrêté du 
08/09/1999).08/09/1999).

Normes :

Bidon 1L
Menthe

Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 12

EAN 370008300610

Emballage colis Carton

Dimensions colis 33 x 24,5 x 25,5

Volume colis (m²) 20616

Quantité / palette 480

Colis / palette 40

Colis / couche 10

Nombre de couches 4

Hauteur palette(m) 117
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