HYGIENE DU LINGE

clean’surf®
wc’tabs
tablette detartrante cuvette w.C

Propriétés
Tablette effervescente pré-dosée destinée à l’entretien et au détartrage des cuvettes des WC.
Nettoie, détartre, désincruste et désodorise en une seule opération.
Produit sans danger sur les fosses septiques.
Simple et sure d’utilisation : le format en tablette solide évite la manipulation de solution détartrante
liquide dangereuse et préserve l’utilisateur d’émanations irritantes pour les voies respiratoires ou
corrosives pour les mains ou les yeux.
Formule moussante sans phosphate et agréablement parfumée.
Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.
Pastilles conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation
parfaite et l’efficacité du produit.
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HYGIENE DU LINGE

Informations techniques
mode d’emploi
Utiliser CleanSurf WC Tabs aussi bien en entretien courant qu’en traitement de rénovation. En entretien courant, réaliser un traitement hebdomadaire de la cuvette des WC :
- Ouvrir le sachet de protection individuel et laisser tomber la tablette au fond de la cuvette des WC
- La tablette se dissout en provocant une effervescence lors de la libération des actifs détartrants
- Son parfum puissant désodorise l’environnement sanitaire en quelques instants
- Laisser agir au minimum 30 mn
- Tirer la chasse d’eau
En traitement de rénovation, effectuer un détartrage curatif durant une nuit avec 1 à 2 tablettes :
- Laisser tomber 1 à 2 tablettes selon le degré d’entartrement de la cuvette
- Laisser agir une nuit complète
- Tirer la chasse le lendemain matin
- Renouveler l’opération si nécessaire

Précautions d’emploi
Utiliser Clean’Surf WC’Tabs aussi bien en entretien courant qu’en traitement de rénovation. En cas de contact direct avec la peau, bien rincer les mains à l’eau claire.
Dangereux. Respecter les précautions d’emplois.

réglementation
REGLEMENTATION : Règlement CE n°648/2004 – 907/2006, contient :
- Moins de 5%: agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés
- Parfum (limonène). Produit à usage professionnel.
EC 239-707-6 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ
Contient LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des
gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin

caractéristiques

DANGER

Informations logistiques

Aspect............................................................. Tablette rectangulaire
Couleur............................................................ monocouche blanche

UVC

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

Contenu

Seau de 2,5 kg

Pot de 500 g

100 tablettes de
25 g

20 tablettes
de 25 g

103131

103130

3 519 591 031 319

3 519 591 031 302

PCB

Unité

Carton de 6 pots

Réglement (CE) n°1272/2008 CLP...........................GH5 05 Danger

UVC/Pal.

168

48

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

Dim. cm. PCB

19,9 x 19,9 x 20,1

10,2 x 10,2 x 18,3

Poids net PCB

2,50 kg

3,00 kg

Poids brut PCB

2,83 kg

3,4 kg

Poids unitaire..............................................................................25 g
Emballage unitaire................ sachet protecteur individuel aluminisé
pH en sol. aqueuse à 1%................................................. 2,00 ± 0,50

Matériau emballage................................................................ PEHD
Recyclable................................................................................100%

Rèf.
EAN13

Soumis à TGAP....................................................................... Néant
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