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HYGIENE DU LINGE

Bloc urinoir dégraissant désodorisant à base de savon de Marseille véritable pour un nettoyage, un
dégraissage et une désodorisation des urinoirs et de l’environnement sanitaires.

Son support exclusif sur base Savon de Marseille® permet une dissolution très lente et une tenue
durable du cube (3 à 4 semaines selon le trafic).

Sa haute teneur en savon permet un nettoyage permanent de l’urinoir et un dégraissage des
canalisations.

Le produit est sans danger pour les fosses septiques et les fosses toutes eaux.

Son parfum «Menthe Extrême» désodorise durablement les urinoirs, les toilettes et l’environnement sanitaire.

La formule est légèrement moussante et extrêmement dégraissante.

Agréablement et fortement parfumée pour une hygiène olfactive durable.

Propriétés

bloc urinoir désodorisant 
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Placer directement de un à trois blocs de CleanSurf Extrème directement sur la grille de l’urinoir.
Remplacer les cubes toutes les 3 à 4 semaines en fonction de la fréquentation des toilettes et du nombre de chasses actionnées.
Dès la dissolution complète des cubes, remplacer immédiatement.

Contient EUCALYPTOL, L-MENTHONE, BETA-PINENE, D,L-ISOMENTHONE, LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
 - 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques
- 15% ou plus, mais moins de 30% de : savon
- moins de 5% de : polycarboxylates
- parfums : limonene

Réf. 103930............................................................pot de 1 kg

Contenu............................................... 40 cubes d’environ 25g

EAN 13........................................................3 519 591 039 308

UVC.........................................................................pot de 1 kg

PCB........................................................................... Colis de 6

48 UVC / Pal.............................................. 6 couches de 8 colis

Dimensions (cm) : L x l x h........................... 10,2 x 10,2 x 18,3

Poids net.......................................................................1,00 kg

Poids brut.....................................................................1,20 kg

Soumis à TGAP................................................................... non

Aspect............................................................... cube rectangulaire

Couleur........................................................................beige foncé

Odeur.................................................................... menthe intense

Poids unitaire.........................................................................25 g

Emballage unitaire..................................................................non

pH en sol. aqueuse à 1%............................................10,00 ± 0,50

Stockage...................................................Hors gel et forte chaleur

Matériau emballage.............................................................. PEHD

Recyclable............................................................................100%

Informations techniques

mode d’emploi

réglementation

caractéristiques informations logistiques


