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CONDITIONNEMENT

Carton de 6 flacons de 1 litre.  

Carton de 2 bidons de 5 litres.

BOWLET
3725

Nettoyant pour  
cuvettes et urinoirs
Pour travaux lourds

BOWLET est utilisé comme détartrant pour cuvettes et urinoirs. Son pouvoir

nettoyant remarquable en fait le produit idéal pour l’entretien périodique des

cuvettes et urinoirs en condition d’eau dure. BOWLET dissout les taches les

plus tenaces telles que rouille, calcaire, calcium et traces laissées par l’eau dure.

Avec effet désodorisant.

MODE D’EMPLOI

Pour nettoyer cuvettes et urinoirs : Dans le cas d’un urinoir, enlever le tamis

d’urinoir. Verser BOWLET sur toute la surface à nettoyer (porcelaine) et en

répandre en dessous du rebord et près de l’entrée et la sortie d’eau, là où les

taches ont tendance à se former. Laisser agir BOWLET quelques instants et

frotter avec une lavette ou une brosse à cuvette. Rincer avec la lavette tout en

actionnant la chasse d’eau.

Important : Ne pas mélanger avec un autre produit chimique. Ne jamais ajouter

l’eau à l’acide mais plutôt l’acide à l’eau. Utiliser seulement sur des surfaces

résistantes à l’acide.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH à 1 % (25 °C) : 1,0 - 1,5

Poids spécifique (25 °C) : 1,115 - 1,125  

Viscosité (25 °C) : < 25 cP

Stabilité : stable entre 5 °C et 50 °C  

Aspect physique : liquide rose  

Odeur : fruitée et acide

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

AVANTAGES

• Possède la puissance de nettoyage

requise pour les usages profession-

nels.

• Agit comme détartrant.

• Déloge les taches les plus tenaces,  
même la rouille.

• Produit prêt à l’emploi.

• Action rapide.

• Ne dégage pas d’odeurs fortes
désagréables lors de l’utilisation.

• Le flacon 1 litre est une bouteille

comprimable avec bouchon ver-

seur –sans éclaboussures.
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Colis de 6 flacons de 1L
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