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Elimine le tartre dans les sanitaires et W.C. Prése nté sous forme de gel, il est très efficace sur 

les parois sèches. Bactéricide selon l’EN 1276 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
 
Aspect  : gel bleu 
Odeur  : fleurie 
Composition : acide chlorhydrique <10% 
pH   : 1-2 
Solubilité : totale dans l’eau 
Tenue au froid : modifié par le gel, retrouve son aspect à température ambiante 
Agressivité : produit très acide sans danger pour les fosses septiques, dans les conditions normales 

d’utilisation 
 
 
DECLARATION SELON LE REGLEMENT DETERGENT N°648/2004  
 
- Agent de surface non ionique < 5% 
- Parfum  
 
 

MODE D'EMPLOI  
 
Presser le bouton pour ouvrir. Diriger le bec du flacon sous les rebords de la cuvette puis appuyer pour rejeter le 
produit. 
Laisser agir 20 minutes environ. Si la cuvette est très entartrée laisser agir plusieurs heures avant de brosser et de 
rincer. 
 
 
RECOMMANDATIONS   
Utiliser uniquement pour les cuvettes de W.C. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Bien refermer le 
flacon après usage.  
Conserver hors de la portée des enfants.  
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique. 
Provoque des brûlures. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
En cas d’absorption, appeler un médecin. 
Irritant pour la peau. Porter des gants, un appareil de protection des yeux/du visage et des vêtements de protection 
appropriés 
En cas d’accident ou de malaise  consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette) 
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
 
CONDITIONNEMENT 
 
- Flacon bec directionnel de 750 ml (ref : 010841) 52 cartons de 12 facons par palette 
 
 
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xi-irritant 


