L’efﬁcacité écologique
au service des hommes
et de la nature

Odor Line WC Gel
Gel nettoyant détartrant écologique
•
•
•
•
•
•
•

Nettoie et détartre en une seule opération
Formule gel pour adhérer aux surfaces verticales
Produit hautement biobasé - à base de ressources renouvelables
Détartrant à base d’acides organiques
Puissant parfum pin rémanent
Non allergène, limité en COV (Composés Organiques Volatils)
Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

Informations
produit:

91%

EU Ecolabel:
EU/020/002
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Odor Line WC Gel
Gel nettoyant détartrant écologique

DESCRIPTIF

STOCKAGE

Gel détartrant pour cuvettes wc en usage journalier
et préventif. Nettoie, détartre et désodorise. Contient
de l’acide organique. Sans danger pour les fosses
septiques. Parfum pin.
Produit agréé pour le contact alimentaire.

Conserver le produit dans son emballage original
fermé. Conserver à l’abri du gel.

UTILISATION
Appliquer le produit sur les parois de la cuvette et
sous les rebords. Laisser agir 15 min (toute une nuit
pour une cuvette très entartrée). Brosser et tirer la
chasse.

DOSAGE

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Certiﬁé par l’Ecolabel européen
• Emballage 100% recyclable
• Matières premières d’origine renouvelable: 91%
• Production neutre en carbone

EMBALLAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•

Couleur: vert
Parfum: pin
pH pur: 2,5 ± 0,5
Ne pas utiliser sur le marbre, travertin et matériaux
contenant du calcaire
• Ne pas utiliser sur de l’aluminium.

6x
750
ML
Conditionnement

Référence Code EAN

Carton 6x750 ml

5203140

05411283524018
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• Prêt à l’emploi

