
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions : Nettoyant, Détartrant et Désodorisant.
 

Parfum : Fraîcheur Pin 
 

PROPRIÉTÉS :  
 

Le Gel WC détartrant est idéal pour le nettoyage et détartrage 
des cuvettes de WC. 
Facile d’application sous les rebords, le GEL WC 
une bonne adhérence aux parois pour un détartrage prolongé 
si nécessaire. 
 
Efficace même sur les tartres les plus anciens.
Sans danger pour les fosses sceptiques.
Son parfum au pin laisse une agréable odeur de 
les sanitaires. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

Aspect : Gel limpide vert 
pH : < 2 
Densité : 1,025 +/- 0,025  
Parfum : Fraicheur Pin 
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du 
gel.  
Contient parmi d’autres composants : 
N°648/2004) : Moins de 5% de : agents de surface non 
ioniques ; parfums.  

LES + PRODUITS : 

GEL 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
 
PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL
sur le site www.hydrachim.fr. 
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N° 0322). Tél : +33(0)3 83 22 50 
50. N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFIL
Ne pas mettre sur des surfaces métalliques même émaillées. Ne pas mélanger avec 
d’autres produits chimiques comme l’eau de javel, la soude, 
de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
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Nettoyant, Détartrant et Désodorisant. 

Le Gel WC détartrant est idéal pour le nettoyage et détartrage 

ion sous les rebords, le GEL WC Détartrant a 
un détartrage prolongé 

Efficace même sur les tartres les plus anciens. 
Sans danger pour les fosses sceptiques. 

able odeur de propreté dans 

MODE D’EMPLOI
 

- Projeter le produit sur
et sur les parois. 
- Laisser agir 10 minutes environ.
- Brosser et actionner la chasse d’eau.
 
Pour les forts entartrages, augmenter la dose de 
produit et le temps de contact (une nuit entière si 
possible), ou renouveler 
reprises. 

IQUES TECHNIQUES : 

Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du 

Contient parmi d’autres composants : (règlement (CE) 
: agents de surface non 

CONDITIONNEMENT
 

Carton de 12 X 750 mL
Réf. 002032203 

 
Carton de 12 X 1
Réf. 002032201 

 
 

GEL WC Détartrant

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL.   Fiche de données de sécurité disponible 

de Nancy (N° 0322). Tél : +33(0)3 83 22 50 
de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33(0)1 45 42 59 59. 
mettre sur des surfaces métalliques même émaillées. Ne pas mélanger avec 

eau de javel, la soude, etc. Pour une question 
tionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 

MODE D’EMPLOI : 
Projeter le produit sur les rebords de la cuvette 

aisser agir 10 minutes environ. 
r et actionner la chasse d’eau. 

Pour les forts entartrages, augmenter la dose de 
produit et le temps de contact (une nuit entière si 
possible), ou renouveler l’opération à plusieurs 

CONDITIONNEMENT /PALETTES : 
12 X 750 mL.  

 – 48 cartons/palette  

12 X 1L.  
Réf. 002032201 – 432 flacons/palette  

Détartrant 


