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CODE & EMBALLAGE
270 209 - Carton de 6 x 750 ml 
(bec canard).

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide visqueux vert
pH : 2.01 ±0.5
Densité : 1.02 ±0.02 g/cm3

Parfum : Agrumes/Clémentine

RECYCLAGE
Emballage 100 % recyclable.

GEL WC
NETTOIE ET DÉTARTRE
GEL WC nettoie, détartre et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs. Sa 
formule est parfaitement adaptée à un usage quotidien. Sa texture gel lui confère une 
excellente adhérence aux parois pour une efficacité optimum. La forme bec du flacon 
facilite son application, et est sans danger pour les fosses septiques. 
GEL WC est certifié selon l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en matière de respect 
de l’environnement. Garantissant une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement 
et la santé. GEL WC est à base d’ingrédients d’origine naturelle respectant les critères 
de biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits écologiques. 

MODE D’EMPLOI
GEL WC est prêt à l’emploi. 

- Ouvrir le bouchon en appuyant fortement sur les deux côtés lisses, puis tourner.
- Appliquer le produit sous le rebord et dans la cuvette.
- Laisser agir 10 minutes. En cas de fort entartrage, laisser agir une nuit et renouveler l’opération si 
nécessaire.
- Brosser et actionner la chasse d’eau.

Appliquer le dosage le plus juste afin de baisser autant que possible la consommation d’eau et 
d’énergie et de réduire la pollution de l’eau. Ce produit n’est pas destiné à un usage industriel.

PRÉCAUTIONS
Produit strictement professionnel et tenir hors de portée des enfants. Pour une conservation 
optimale jusqu’à la DLUO, conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule déposée au centre antipoison de 
Nancy (N°1800) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 
45 42 59 59. Certificat écologique disponible sur simple demande. Les informations correspondent 
à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que de vous renseigner sur nos produits 
et leurs possibilités d’application. Elles sont données avec objectivité mais n’impliquent aucun 
engagement de notre part. 
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