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Utilisation et Dosage

Suivre les instructions
ci-dessous.
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Utiliser pur. Laisser
agir le produit
quelques minutes.
Rincer abondamment
à l’eau claire.

Gel WC détartrant parfumé pour WC et urinoirs
■ Détartrant puissant ■ Elimine toutes les incrustations

Performances
■ WC gel est un détartrant puissant et rapide qui laisse un parfum mentholé après le nettoyage.
■ Par sa formule spécifique, il est capable de dissoudre les dépôts persistants et incrustés.
■ WC gel est visqueux, ce qui permet une amélioration du temps de contact. Il est sans danger pour les fosses

sceptiques.
■ Grâce à la forme coudée de son flacon, WC gel assure une application rapide, direct, facile et sûr.

Domaines d’application
■ WC gel est adapté pour le nettoyage des cuvettes de WC et des urinoirs en céramique.
■ Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides tels que le marbre, surfaces vitrées,le plastique et les parties

métalliques. Ne convient pas au nettoyage de sols.

Déclaration des ingrédients
parfums

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel. 
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713117  10 x 1 L

pH 0
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