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Op mum’ gel wc
Détartrant wc géliﬁé
Elimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
Par sa viscosité contrôlée, adhère aux parois ver cales et agit plus longtemps.
Il est sans risque pour les fosses sep ques. Ne con ent aucun abrasif insoluble
qui puisse provoquer un bouchon dans les canalisa ons.

CONSEIL D'UTILISATION

Soulever le capuchon de protec on.
Incliner le ﬂacon vers le bas et appuyer sur celui-ci.
Le liquide épais a eindra le dessous du rebord de la
cuve e. Laisser agir environ 30 minutes.
Brosser puis rincer en rant la chasse d'eau.
Pour de meilleurs résultats, laisser agir pendant une nuit
en ère.

CONDITIONNEMENT

PRODUITS ET MÉTHODES DE PROPRETÉ

- Emballage : carton de 12 ﬂacons de 1L.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect : liquide liquoreux vert
- pH < 2
- Densité : 1,00 - 1,02

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.
Éviter les projec ons oculaires et le contact avec
l’épiderme. Ne pas u liser avec des produits oxydants
(Javel). Ne pas u liser sur robine erie et métaux bruts.
Dangereux. Respecter les précau ons d’emploi.

SÉCURITÉ SELON FDS

La classiﬁca on corrosive est fondée sur une valeur
extrême du pH.
Corrosion cutanée, Catégorie 1.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.
Toxicité chronique pour le milieu aqua que, Catégorie 3.

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27
pour le personnel médical. Formule déposée au centre An poison
France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce e prépara on respecte(nt) les
critères de biodégradabilité comme déﬁnis dans la réglementa on (CE) n°
648/2004 rela f aux détergents. Les données prouvant ce e aﬃrma on sont
tenues à la disposi on des autorités compétentes des états membres et leur
seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de
détergents. Les informa ons correspondent à l'état actuel de nos
connaissances n’ont d’autre but que de vous renseigner sur nos produits et
leurs possibilités d’applica on. Elles sont données avec objec vité mais
n’impliquent aucun engagement de notre part.
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