EU Ecolabel:FR/020/013

Gel WC
Gel Nettoyant Détartrant Parfumé

utilisation
Green-Line Gel WC est un gel nettoyant et détartrant écologique pour les cuvettes WC et urinoirs.
Sous forme de gel, pour un contact prolongé et une meilleure efficacité, il nettoie en profondeur,
détartre, même les dépôts les plus tenaces et désodorise des cuvettes de WC et urinoirs
en laissant une odeur fraiche et agréable de romarin dans les toilettes.
Entretien régulier possible, sans aucun danger pour les fosses septiques.
Green-Line Gel WC a un impact sur l’environnement très réduit mais conserve
une efficacité d’usage supérieure aux références du marché, même les plus
performantes.

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect :		
liquide bleu parfumé
• pH (pur) :
>2,2 (± 0,5)
• Densité à 20°C : 1,030 g/cm3 (± 0,05)

MODE D’EMPLOI
Appliquer le gel Green-Line Gel WC sous la totalité des rebords et dans la cuvette
des WC, puis laisser agir 5 min et frotter si nécessaire avant de rincer à l’eau claire
en tirant la chasse d’eau.
Remarque : en cas d’un degré de salissure ou de tartre très important, l’action pourra être
prolongée jusqu’à 15-20 minutes, ou bien renouveler l’opération après le rinçage final.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit
sur l’environnement.
recommandations / LÉGISLATION
• Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec.
• Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
• Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
• Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.

conditionnements
• Carton de 10 x 750 ml (code : 620911).

HYGIÈNE
DES
sanitaires

Produit conçu et fabriqué sous système de management
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 et distribué par Adisco.
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