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réf 204
DÉTARTRANT GEL B90

� � CARACTERISTIQUES

Le gel anticalcaire est un détartrant sanitaire.

Non nocif et non toxique

� � UTILISATION

•  Le gel anticalcaire s’utilise pour supprimer toutes les 
traces de calcaire et matières grasses  sur les 
robinetteries, douches, baignoires, lavabos, pares 
douches, wc, toutes surfaces inox.

Pour toutes applications :

-  domestiques, industrielles, collectivites, hôtelleries, 
administrations....agressivité nulle sur plastiques, 
caoutchoucs.

•  Non toxique, non nocif.

•  C’est un détartrant parfumé, à action dégraissante.

•  Conserve l’effet brillant du neuf.

� � MODE D’EMPLOI

•  À l’aide du bouchon à bec verseur, appliquer 
directement sur les surfaces à nettoyer ou sur une 
éponge.

•  Nettoyer doucement,  puis rincer à l’eau claire.

•  Essuyer avec un chiffon sec.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : Xi Irritant

R36/38 Irritant pour les yeux et la 
peau.

S2 Conserver 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 contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.
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.

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

� � CONDITIONNEMENT
 
carton de 6 x 1 L (réf 204-001)
carton de 2 x 5 L (réf 204-005)
bidon de 20 L (réf 204-020)
fût de 200 L (réf 204-200)


