
UTILISATION

•Gel pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes de 
WC et urinoirs, sanitaires, canalisations, carrelages...

•Idéal pour une utilisation dans les collectivités, hôpitaux, 
crèches, cliniques, sociétés de nettoyage, hôtellerie, 
industries… 

•Sa texture gel permet une meilleure adhérence aux 
parois. Ravive le brillant. Formule sans trace. Laisse une 
agréable odeur de propreté. 

•Sans danger pour les fosses septiques.

DÉTARTRANT GEL WC

011075 – Colis de 12 flacons de 1 litre

MODE ET DOSES D’EMPLOI 

Appliquer sur les parois de la cuvette ou sur la 
surface à nettoyer. 

Laisser agir quelques minutes, puis actionner la 
chasse d’eau. En cas d’entartrage très important, 
renouveler l’opération, augmenter la dose ou 
allonger le temps de contact.

Réf. 011075 : Colis de 12 flacons de 1 litre

CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la législation relative au nettoyage du 
matériel pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).

NORMALISATION

Aspect : liquide visqueux

Couleur : vert

Parfum : pin

Densité : 1,027 ± 0,01

pH : acide fort

Mousse : légère

Colis de 12 flacons de 1 litre

CONDITIONNEMENT

1Mise à jour : 23.10.2020

COMPOSITION

Moins de 5% : agents de surface non ioniques. 
Contient également : parfums

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Provoque de graves brûlures. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec 
de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gents et un appareil 
de protection des yeux/du visage. En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin 
(si possible lui montrer l’étiquette). Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
Conserver hors de la portée des enfants. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de 
données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre 
antipoison et de toxicovigilance de Paris au 01 40 05 48 48. 


