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                                                        Détartrant GEL WC Fiche Technique 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis.                                                                                                                    
La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Etiquetage - Attention 

Date dernier révision: 23/07/2017 

 

-Description                                                                                                                                                            
Le détartrant gel WC-CALC est un nettoyant spécifiquement développé pour le détartrage et le net-
toyage des cuvettes de WC. Sa formule épaissie adhère aux parois pour une efficacité prolongée et 
dissout le tartre le plus ancien.                                                                                                                                           

-Avantage                                                                                                                                                                 
o Le Détartrant Gel WC-CALC est adapté pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes WC.                   
o Son bec lui permet d’avoir une action sous les rebords de la cuvette.                                                        
o Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois pour une efficacité optimum.                  
o Sa composition à base d’acide chlorhydrique et de tensioactifs lui assure une bonne dissolution du 
tartre même très accumulé.                                                                                                                                         
- Mode d’emploi                                                                                                                                                         
Projeter le produit sous le rebord de la cuvette à l'aide du jet directionnel. Laisser agir entre 10 et 15 
minutes. Brosser puis tirer la chasse d'eau.                                                                                                                  
-Conseils d’utilisation                                                                                                                                            
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible. Ne pas utiliser sur les 
surfaces sensibles aux acides (ex : le marbre, terrazzo, travertine et d’autres surfaces calcaires).                              

ATTENTION: Ne pas mélanger avec du chlore ou de la javel.                                                                              
-Précaution d’emploi                                                                                                                                                
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                                                                       
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.  

 

Cod.Art. PF990WC-CALC001L                        
Cf. 12 BOTEIL de 1000ml 

 

Irritant 

 

Texture gel Excellente adhérence Frottage et rinçage facile  
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-Composition                                                                                                                                                                         
Tensioactif anionique, acide 
inorganique, excipients. 

-Propriété physico-chimique                                                                                                                               
> Liquide Vert                                                                                                                                                         
> pH pure 1 +/- 0.5                                                                                                                                                   
> Parfum Amande  

-Image 

 

Corrosive 


