GEL WC DÉTARTRANT
ECOLABEL

SANITAIRES

ECOLASAN

ACTION
• Détartrer

Photo non contractuelle

INNOVATION :
l Formule gel Ecolabel assurant un contrôle
visuel et un contact prolongé sur les surfaces
verticales améliorant ainsi son efficacité.
l Nettoie en profondeur et détartre même les
dépôts les plus tenaces.
l Laisse une odeur agréable et fraîche.
l Entretien régulier possible.
PROTECTION :
l Sans pictogramme de danger. Respecte l’utilisateur et l’environnement.
l Biodégradable à 99,3 % selon la norme
OCDE en 28 jours.
l Emballage 100 % recyclable.
l Sans aucun danger pour les fosses septiques
même en entretien régulier.
CONSEIL :
l Idéal pour les sanitaires (WC, urinoirs,
douches, …). pour détartrer l’entourage des
robinets, mousseurs, cuvettes, ...
l Sa tête « flex » permet une application dans les
recoins difficiles d’accès.

EU Ecolabel :
FR/020/013

MODE D’EMPLOI :
l Appliquer le produit sur la surface à nettoyer
et à détartrer. l Pour les WC, appliquer sous la
totalité des rebords et sur la paroi de la cuvette.
l Laisser agir 5 minutes et frotter si nécessaire.
l Rincer à l’eau claire. l 2 à 3 applications
hebdomadaires sont nécessaires pour un bon
entretien. l En cas d’un degré de salissure ou
de tartre très important, l’action pourra être prolongée jusqu’à 15-20 minutes ou alors renouveler l’opération après le rinçage final.
l Un dosage correct permet de réaliser des
économies et de réduire l’incidence du produit
sur l’environnement.
l Le produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits standards.

CONDITIONNEMENTS :

Flacon à tête flex
750 ml

pH :
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Pur

l Gel bleu senteur menthe/eucalyptus.
l Densité : 1,020 - 1,035.
l COV : 1 %.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :
l MEMO FIBRE l PROFIBRE
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