V03372
GEL NETTOYANT ACIDE POUR CUVETTE

Description
Ce nettoyant gel acide et épais pour cuvettes contient des
détergents et des composés qui enlèvent rapidement la rouille,
le tartre et les dépôts d’eau dure. Grâce à sa capacité d’adhérer
aux surfaces verticales, il offre un temps de contact plus long pour
un meilleur nettoyage comparativement aux formulations moins
épaisses. Éviter le contact prolongé avec les métaux.
Mode d’emploi
Pour nettoyer les cuvettes et les urinoirs, tirer la chasse d’eau. Ouvrir
et verser pour couvrir les surfaces sous le rebord de la cuvette.
Laisser reposer pendant 10 minutes. Frotter toutes les surfaces avec
une brosse pour toilettes ou un tampon, surtout sous le rebord.
Rincer en tirant la chasse d’eau. Voir la FDS du produit.

Premiers soins
Attention! Provoque une sévère irritation des yeux. Porter une
protection oculaire ou faciale. Se laver les mains soigneusement
après manipulation. Tenir hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution 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. Si l'irritation des yeux persiste : consulter
un médecin.

Application
Nettoyant pour cuvettes et urinoirs
Caractéristiques/Avantages
Non corrosif pour la peau et l’acier doux
Sans phosphates
Biodégradable
Sans nonyphénol éthoxylé (NPE)
Sans éther glycolique
Spécifications
Couleur : turquoise
Parfum : frais
pH : 1
Dilution : RTU
Densité : 1,084
Emballage
V03372 : 12/1 L
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉS : UL.COM/EL
UL 2759
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Pour chaque application. Chaque fois.
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