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HYGIENE Des sanitaires

4 en 1 : Nettoie, détartre, redonne de l’éclat, désodorise

Actif même sous l’eau

Adapté au WC, lavabos, bidets.

Idéal pour le traitement des canalisations et des fosses septiques : contient 100 millions
de bactéries* / gr ainsi que des nutriments permettant de remplacer les mauvaises bactéries
sources des mauvaises odeurs

Ensemencement de la fosse limitant les curages

Propriétés

MOUSSE EFFERVESCENTE ULTRA ACTIVE
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* Bacteries resistantes au milieu acide
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Verser une dose directement dans la cuvette. Au contact de l’eau une mousse épaisse ultra-détartrante va se former.
Passer la mousse sous le rebord si nécessaire à l’aide d’une brosse.
Laisser agir.

Contient : CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ, BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS,SILICIC ACID, SODIUM SALT
Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Composition :
- moins de 5% de : agents de surface anioniques, polycarboxylates
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés
- azurants optiques

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Aspect.......................................................... Poudre atomisée

Couleur........................................................................blanche

Densité................................................................. 0,94 +-0,05

pH pur................................................................................ 2,3

Odeur..................................................................................NC

Informations techniques

mode d’emploi

précautions d’emploi

caractéristiques informations logistiques

DANGER

UVC Seau de 2,5 kg

Référence 103038

EAN13 3 760 312 710 055

PCB unité

UVC/pal. 6 couches de 18 seaux

Dimensions UVC (cm) : L x l x h 22,7 x 22,7 x 19,4

poids net 2,5 kg

Poids brut
Soumis à TGAP


