GEL WC
Utilisateurs :
Entreprises de propreté, personnels d’entretien, services généraux, secteur médical...

Avantages produit :
 Nettoie et parfume durablement au Pin des Landes : grande rémanence.
 Efficace contre le tartre.
 Pratique grâce à son bouchon jet directionnel.
 Sans danger pour les fosses septiques si utilisé selon les recommandations.
 Produit conçu et fabriqué en France.

Domaine d’utilisation :
Le VRAI PROFESSIONNEL GEL WC nettoie, odorise et prévient la formation du calcaire dans les toilettes. Sa
texture gélifiée permet une meilleure adhésion aux parois pour un nettoyage efficace. Il laisse un parfum frais et
durable de Pin des Landes. Le VRAI PROFESSIONNEL GEL WC est sans danger pour les fosses septiques si utilisé
selon les recommandations.

Mode d’emploi :
Entretien quotidien : appliquer le gel sous les rebords et sur les parois de manière uniforme, laisser agir 5 min,
brosser et rincer.

Caractéristiques :
 Aspect : gel limpide à légèrement opalescent
 Couleur : verte
 Odeur : Pin des Landes
 Masse volumique (20° C) : 1,030 g/cm3
 pH : 1,8 (base eau douce, TH 7,9°f)

GEL WC
Environnement et Sécurité :
 Conforme au règlement européen n°648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement biodégradables
selon la norme OCDE 301.
 Emballage recyclable.
La sélection rigoureuse de nos dérivés de Pin des Landes, choisies pour leurs propriétés en hygiène et propreté,
garantit l’efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elle contribue à la sécurité des
utilisateurs et au respect de l’environnement.

Composition :
Moins de 5 % : agents de surface non ioniques et anioniques ; parfum (Limonène).

Précautions d’emploi :
ATTENTION
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Porter des gants de protection et un équipement de protection des
yeux. Éviter le rejet dans l’environnement. Instructions de premiers secours : En cas de contact avec la peau : laver
abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin. 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. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Élimination du produit et de
l’emballage : éliminer le produit et son récipient par un collecteur ou un organisme agréé. Dangereux. Respectez les
précautions d’emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Données logistiques :
1L
Code Action Pin
Gencod
Poids net
Poids brut
Dim. uv en mm
Nb uv / carton

FT. 279/2017.07

Palettisation

4457
3 519220 044574
1 Kg
1,10 Kg
H.226 x L.93 x l.76
6
5 couches de 20 cartons
soit 100 cartons (600 uv)

Fabriqué par ACTION PIN – ZI de Cazalieu - 40260 CASTETS – France - Tél. :+33 (0)5 58 55 07 00
Fax. : +33 (0)5 58 55 07 07 - actionpin@action-pin.fr - http://www.action-pin.fr

