Gel WC avec matières actives d'origine naturelle
750ml, fleur de coton
FICHE TECHNIQUE DU
07/01/2021

Le Gel WC Respect c'est la solution efficace et responsable pour nettoyer en profondeur et éliminer le
tartre de vos toilettes.
Il est composé de matières issues de la canne à sucre et de la betterave pour détartrer et de la noix de
coco pour nettoyer.
Approuvé par les médecins allergologues de l'ARCAA, il respecte votre corps; pas d'ajout de parabène,
isothiazolinone, formaldéhyde, colorant, phosphate, EDTA et NTA. Formule intrinsèquement
biodégradable en 28 jours maximum selon la norme OCDE302B. Produit non testé sur des animaux.
Ce produit est approuvé Haute Qualité Environnementale pour Allergiques et labellisé « Allergènes
Contrôlés » par les médecins allergologues de l’ARCAA, Association de Recherche Clinique en Allergologie
et Asthmologie. www.allergens-controlled.com

+ PRODUIT
Elimine le tartre et fait briller la cuvette des toilettes
Nettoie en profondeur
Compatible avec les WC broyeurs
Approuvé par les médecins allergologues de l'ARCAA
Matières actives biodégradables d'origine naturelle
1108
3365000011089
7480 WC

Profondeur UV cm :10
Largeur UV cm : 10
Hauteur UV cm : 26,3

Poids Brut UV Kg : 0,866
Poids Net UV Kg : 0,779

LIEN VIDEO
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur les paroi de préférence sèches et sous les rebords de la cuvette. Laisser agir environ 20 minutes. Brosser. Tirer la chasse d'eau.

RECOMMANDATION

Compatible avec les WC broyeurs. Faire une touche d'essai au préalable (risque de coloration sur WC anciens
et/ou poreux).

COMPOSITION :

NC

Usage:

2000 ENTRETIEN MAISON

Utilisation :

Support :

WC

Outils d'application :

Rendement :
Nettoyage des outils :

Aspect :

LIQUIDE
NON

Date de péremption DDP :

NC

Contact alimentaire :

Pays d'origine :

FRANCE

Rémanence :

Nomenclature douanière

3402.90.90.00

Craint le gel :

NC = Non concerné

OUI

REGLEMENTATION
PICTOGRAMME:

SGH07

MENTION D'AVERTISSEMENT:

ATTENTION

PRODUIT DANGEREUX :

oui

PHRASE P :

P102-P262-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P332+P313-P501

PHASE H :

H315-H412

PHRASE EUH :

NC

BIOCIDE :

NON

N°AMM BIOCIDE

NC

PHYTOSANITAIRE :

NON

EMISSION DANS L'AIR :

NC

BOUCHON DE SECURITE :

NON

PH:

1.4

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

aqueuse

TRIMAN

OUI

N° TP :
LIEN FDS :
ETIQUETTE PRODUIT:

NC
https://www.quickfds.com/fds/6108467-64226-31600-015706
http://products.groupe-altair.com/labels/3365000011089.pdf
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(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations
concernant le produit
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les
méthodes

NC = Non concerné

-

FABRIQUE EN France

