
Usage réservé aux utilisateurs professionnels 

     
    

 

FICHE PRODUIT 

MARQUE: 
 

DESCRIPTION : 

PASTILLE DE DETARTRAGE DES WC  

REF. ARTICLE : 

 

FAMILLE: 

 

COMPOSITION : 

- Moins de 5% : agents de blanchiments oxygénés et agents de surface non ioniques. 

- Contient : parfum 

PRODUIT: 

CARACTERISTIQUES :  

- Aspect : Pastille de 25 grs sous flow pack polypropylène individuel. 

- Couleur : blanche et bleu  
- Parfum Menthe                    

- Format : 26 x 36 mm                
- Dissolution en moins de 6 minutes (à 20°), ne laisse pas de résidus. 

- Contient des agents tensioactifs à base d’acides citriques, d’acide de pomme et de sucre.  
- Sans phosphate et sans danger pour les fosses septiques. 

- Emballage individuel donc plus de gaspillage. 

- Produit moussant au contact de l’eau, apporte ainsi un meilleur pouvoir nettoyant. 

CONDITIONNEMENT : 

- Emballage : seau de 100 pastilles 

- Poids du seau : 2.5 kgs 
- Palettisation : 108 seaux 

- Palette 80 x 120 
 

 
 

 

ETIQUETAGE HYGIENE & SECURITE : 

Ce produit est soumis à la réglementation sur les 

préparations dangereuses : produit classé IRRITANT. 
Consulter les instructions spéciales et la fiche de 

données de sécurité. 
Formule déposée au centre antipoison de Nancy 

Tel : 03.83.32.36.36 

APPLICATION :      

Dissolution rapide, désodorise grâce à son parfum. Moussante. 

Pastille idéale pour les fonds de cuvette fortement entartrés et encrassés. Après utilisation, il est inutile de brosser ou de 
frotter sous le niveau de l’eau. 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION :   

PRODUIT RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL    

 Conserver le récipient bien fermé et à l’abri de l’humidité, à une température ne dépassant pas les 40°C. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques (javel,…). 

MODE D’EMPLOI :      

 Ouvrir le sachet et mettre la pastille dans la cuvette des WC. Laisser agir au moins 30 minutes (une nuit entière en cas 

de dépôts importants).Tirer la chasse, inutile de frotter le fond de la cuvette sous le niveau de l’eau. 
 

Entretien régulier 
(pour 1 semaine) 

1 pastille 

Entretien de choc 

(pour 1 semaine) 

2 pastilles 

 
 

 


