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réf 203
DÉTARTRANT WC 

� � CARACTERISTIQUES

Détartrant wc pour professionnels, rénovateur de 
cuvettes wc.

� � UTILISATION

Pour le nettoyage hygiènique et rapide des cuvettes 
de wc,  bidets, sur la porcelaine sanitaire et carrelage 
vitrifié.

Elimine rapidement toutes les incrustations les plus 
diverses (calcaire, rouille).

Nettoie également les écoulements.

Restaure le diamètre des tuyaux.

Supprime les odeurs désagréables.

� � MODE D’EMPLOI

•  Arroser la paroi avec le produit.

•  Laisser agir quelques minutes  ;  le produit dissout les 
incrustations.

•  Finir le travail par un passage à la brosse.

•  Rincer abondamment.

•  Compatible avec les fosses septiques.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C- Corrosif

R34 Provoque des brûlures
R37 Irritant pour les voies respiratoires

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants
S23 Ne pas respirer les vapeurs
S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux
S26 En cas de contac t avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste
S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé 
et se laver immédiatement et abondamment avec 
de l’eau
S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux / du visage
S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Ne pas utiliser sur les baignoires et sur les 
matériaux sensibles aux acides. 
Pour applications délicates ex : baignoire,  voir ref 
204.
Ne pas mélanger à d’autres produits.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
 
carton de 6 x 1 L (réf 203-001)
carton de 2 x 5 L (réf 203-005)
bidon de 20 L (réf 203-020)
fût de 200 L (réf 203-200)


