PARFUM A
L'HUILE DE PIN

GEL WC ECOLOGIQUE
BASE LAVANTE 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE,
PROPRIÉTÉS :
A base d'acide lactique d'origine naturelle. Entretien et détartre les cuvettes de WC et urinoirs. Sa
texture visqueuse permet de rallonger le temps de contact pour une action en profondeur.

Avantages :
D’une efficacité prouvée, ce produit à un impact minimum sur la vie aquatique grâce à sa biodégradabilité
optimale. Formulation sans concervateur. Sans allergène. Sans COV. Sans colorant.
Nettoie et détartre. La formulation contient des acides organiques et convient aux fosses septiques.
Domaines d’application:
Idéal pour le nettoyage des WC.
UTILISATION :
Ouvrir le bidon en appuyant sur les deux parties lisses du bouchon de sécurité et tourner en même
temps. Appliquer uniformément le produit sur les parois et sous les rebords de la cuvette.
Laisser agir au moins 15 minutes. Si besoin frotter avec une brosse WC puis tirer la chasse d’eau.
Pour une cuvette très encrassée, laisser agir le produit toute la nuit puis tirer la chasse d’eau.
Précautions d’emploi : Ne pas mélanger avec d’autres produits.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
Etat : liquide visqueux - Odeur : huile de pin - Couleur : Transparant - pH : 2.09 +/- 0.5
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Composition : 30% et plus : eau, moins de 5% agents de surface non ioniques, parfum.
Biodégradabilité : à partir de substances facilement biodégradable
Phrases R : H319 Provoque une sévère irritation des yeux
Phrases S : FDS disponible sur demande pour les professionnels.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire
l’étiquette avant utilisation. Porter un équipement de protection des yeux /du visage. En cas de contact avec les yeux,
rincer avec précautions à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou
un médecin
Transport: non réglementé
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