
 

PRODIFA, Plateforme de distribution des produits Nicols réseau professionnel : 

Société Prodifa 

Zone industrielle les dix muids 

59770 Marly 

Tel 03.27.28.19.19 

Fax 03.27.28.19.10 

 

         

Reference 
Catégorie : LAVATORY CARE - BLOC WC SOLIDE 
Formulation : 507198 - WC BLOCK COLLECTIVITE 1C LEMON 
Artwork : sur carte blister ou étui 

         
Commercial denomination Bloc WC Solide ou dénomination commerciale du client. 

         
Brand Nom / Marque et logo du client 

         

Supported 

Marketing claims 

to choose among :  

Parfume/Désodorise/Rafraîchit 
Nettoie 
Mousse 
Anti-tartre 
Adapté pour les fosses septiques 

         

Instructions for use 
Reach Reg.  1907/2006/EC 

 

- Dérouler le crochet et fixez-le près de l'arrivée  d'eau. 
- Placer le support sous le rebord des toilettes là où le flux d'eau est le plus fort. 
 
Si le produit contient une ou plusieurs recharges : 
- Pour recharger, introduire un nouveau bloc tout en laissant le film hydrosoluble qui 
l'entoure. 
- Bien se laver les mains. 

 

         
Conditions of storage Conserver dans son emballage d'origine, stocker dans un endroit frais et sec. 

         

Precaution for use 
Reach Reg.  1907/2006/EC 

Pour éviter les blocages, ne pas jeter le crochet et/ou la recharge dans les toilettes. 

         



A.I.S.E. Programs 
(Customer must be AISE member) 

 

Sustainable cleaning Logo 

 

  
Pour les dimensions et 
couleurs : voir onglet  
"PICTOS" 

 

Safe use Icons  

 

  
Pour les dimensions et 
couleurs : voir onglet  
"PICTOS" 

 
                

Hazardous pictograms 
CLP Reg.1272/2008 

 

  

 

    Pour les dimensions et 
couleurs : voir onglet  
"PICTOS" 

      

 

                

Signal word 
CLP Reg.1272/2008 

ATTENTION   

 
                

H Phrases 
CLP Reg.1272/2008 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

 
                

P Phrases 
CLP Reg.1272/2008 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation 

P301 + P310 
EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

P302 + P352 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au 
savon. 

P305 + P351 + 
P338 

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. 

        
  

Composition 
Detergent Reg. 2004/648/EC 

 

Reg. Det. : 2004/648/EC  
Contient :  
Agents de surface anioniques : 15% ou plus, mais moins de 30% 
Agents de surface non ioniques : moins de 5% 
Autres composants :  
Parfums 

 

 
                



Environment 
European recommendation 

 

Skillet : 

 

        

 

Pour les dimensions et 
couleurs : voir onglet  
"PICTOS" 
 

 

Blister :  

 

  
Pour les dimensions et 
couleurs : voir onglet  
"PICTOS" 

 
                

Eco-pack contribution  
Decret 92-377 / green dot 

 

  

 

      
Pour les dimensions et 
couleurs : voir onglet  
"PICTOS" 

 
                

Other informations 

 
e metrologic : Decret 78-166 

Packaging directive : 94/62/EC 

Poid net /  
Volume net 

40g / refill 

 

Pour les dimensions : voir 
onglet  "PICTOS" 

  
      

  

 

                 EAN CODE 
Pour les dimensions : voir onglet  
"PICTOS" 
 

 
Numéro 
de lot 

YES 

 

  

 

Made in EU 
  

Adresse sur le pack 
 

Customer or Nicols 
 

Numéro de téléphone Customer or Nicols  

Website Customer or www.nicols.eu 

        
  

Country specific 

France : Mention ' Parfum de synthèse ',  AISD / Lettre 15/03/82 
Obligatoire pour le marché français, si le parfum est constitué de < 50% d'extraits de 
plantes et que la ou les plantes sont représentée(s) sur le pack. 

Nicols France :  
 2, Allée des Erables 
 59980 Bertry 
Tel : +33 3 27 76 59 26  

  Nicols Inter. :  
Avenue Jean Monnet 
12  
1400 Nivelles 
Tél :   +32 67 87 50 00  

  Nicols Poland :  
SP Z.O.O 
21-044 Trawniki 
Tel :   +48 81 585 73 01 

 
       

  

Validation RA Ddes / 26 08 2014 

 
        

Note : The information contained in this document was compiled using the latest and most reliable information available to 
Nicols. The information contained in this document must be reproduced on the final product package. The customer will be 
asked to sign a written declaration of responsibility, should they decide to adopt a different product labeling. Nicols will not 
assume any liability for any loss or damage arising out of the incorrect use of this information on the final product package. 



 


