
Formule Ecolabel**

Action prolongée

Élimine tartre et salissures

L’ENTRETIEN 
GÉNÉRAL

GEL WC 
NETTOYANT DÉTARTRANT

*La certification Ecolabel garantie un niveau de performance au moins équivalent à une cible choisie. 

FRANÇAISE 
FABRICATION 

EU Ecolabel : FR/020/041

Effi
cacité                 Prouvée*

pbid
Tampon 



Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis 
dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatifs aux détergents.
Règlement CE n° 648/2004 - 907/2006: Contient  moins de 5% de: agents de surface anioniques, agents de surface 
non ioniques. Contient également: Parfums.   
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EU Ecolabel : FR/020/041

Couleur Odeur

BLEU FRAÎCHEURLIQUIDE 
VISQUEUX

Aspect

UVC Flacon tête flexible 750mL

Réf. 002781

EAN13 3 700 584 301 315

PCB Colis de 12

UVC/Pal. 864

Dim cm. PCB 20,5 x 35,0 x 27,4

Poids net PCB 9,44 kg

Poids brut PCB 10,29 kg

GEL WC NETTOYANT DÉTARTRANT

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS LOGISTIQUES

RÉGLEMENTATION

Nettoyant gel WC conçu pour l’entretien régulier des 
cuvettes, WC et des urinoirs.
  Efficace, il élimine tartre et salissures et laisse une 
odeur fraiche et agréable.
  Performant grâce à sa texture gel adhérente qui 
permet une action prolongée et en profondeur.
  **Formule Ecolabel :  incidence limitée sur le 
milieu aquatique, teneur réduite en substances 
dangereuses, efficacité de nettoyage testée.

PROPRIÉTÉS

Recyclable Soumis à TGAP

100% NONPEHD

Matériau emballage

Densité à 20°C

1,03 + 0,01 g/L
pH Viscosité

2,50 + 0,50 200 à 600cP

GHS 07 / ATTENTION HORS GEL ET FORTE CHALEUR

Classification CE n°1272/2008 Stockage

• Appliquer le produit sous le rebord de la cuvette et 
laisser agir : 
-10 minutes pour une surface sale et faiblement 
entartrée.
-30 minutes pour une surface très sale et / ou fortement 
entartrée.
• Frotter les parois de la cuvette avec une brosse
• Tirer la chasse d’eau.
• Le produit n’est pas destiné à un usage industriel.
• Appliquer le bon dosage et la température minimale 
recommandée afin de faire baisser autant que possible 
la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la 
pollution de l’eau. Le produit n’est pas destiné à un 
nettoyage industriel. Pensez au tri ! Flacon et bouchon 
en plastique à recycler.

Produit à usage exclusivement professionnel.

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTION D’EMPLOI




