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TASKI Sani Bloc
Blocs pour WC

Description
Blocs pour WC à l�action �3 in 1� : nettoient, préviennent la formation du tartre et
éliminent les mauvaises odeurs de la cuvette des toilettes. Equipés d�un crochet
qui s�adapte facilement sur la cuvette des toilettes.

Propriétés principales
• Nettoient la cuvette des toilettes à chaque fois que la chasse d�eau est tirée
• Laissent un film savonneux sur la paroi des WC pour éviter la fixation des

salissures
• Désodorisent et parfument efficacement

Avantages
• Préviennent la formation du tartre
• Eliminent efficacement le tartre et les salissures
• Action longue durée : 6 semaines d�efficacité

Mode d�emploi
Dosage :
Prêt à l�emploi

Application:
Déplier le crochet et accrocher le bloc au bord de la cuvette des WC de sorte
qu�il soit sous le flux de la chasse d�eau. Remplacer le bloc dès que le boîtier
est vide.

Données techniques
Aspect : Blocs bleus, solides
Parfum : Océan

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de
manipulation et d�élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des
températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
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Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7518764 12 pièces

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


