
 

 

CARACTERISTIQUES PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Aspect : Liquide limpide visqueux ATTENTION : ne pas utiliser en combinaison avec 
Couleur : Verte   d’autres produits, peut libérer des gaz dangereux 
Odeur : Pin  -  Eucalyptus  -  Chlore    (chlore). Eviter tout contact avec les vêtements, 
pH à 20° C :  > 11,5    moquettes et tissus d’ameublement. 
Densité à 20° C : 1,038 ± 0,010   L’emballage doit être éliminé en tant que déchet, 
    dangereux sous l’entière responsabilité du  
    détenteur de ce déchet. 
COMPOSITION   Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact  
Moins de 5% : savon, agents de surfaces non ioniques,   avec les yeux, laver immédiatement et abon- 
Parfums   damment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
Désinfectants : Hypochlorite de sodium (N° CAS 7681-52-9) Après contact avec la peau, se laver immédiatement 
à 2,1 % de chlore actif (m/m)   et abondamment avec de l’eau. 
     En cas d’ingestion, consulter immédiatement un  
     médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
     Tenir hors de la portée des enfants. 
NORMES & TESTS   RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL 
TP2 : désinfectant surfaces  -  prêt à l’emploi à action 
curative immédiate.   CONDITIONNEMENT 
Bactéricide selon la norme EN 1276 et fongicide selon la - Sous-emballage : flacon de 750ml 
norme EN 1650.   - Emballage : carton de 12 flacons 
Substance active biocide : Hypochlorite de sodium    - Palettisation :  70 cartons 
(N° CAS 7681-52-9) à 2,1% de chlore actif (m/m) 
 
     ETIQUETAGE HYGIENE ET SECURITE 

     Ce produit est soumis à la réglementation sur les 
      préparations dangereuses : produit classé  
APPLICATIONS    IRRITANT. 
Le GEL WC 3 EN 1  est un nettoyant efficace et   Consulter les instructions spéciales et la fiche de 
rapide contre les saletés dans les WC et urinoirs.   données de sécurité. 
Sa formule riche en agents tensio-actifs lui assure une   Formule dépose au centre antipoison de Nancy 
grande efficacité sur les salissures organiques.   Tél. 03 83 32 36 36 
Excellente viscosité pour une adhérence optimale aux 
parois verticales : temps de contact maximisé, efficacité 
garantie. 
Laisse une odeur de propreté et d’hygiène. 
 
 
   

MODE D’EMPLOI  
Orienter le flacon vers le bas et presser pour appliquer le 
produit sous les rebords, couvrir ensuite le reste de la cuvette. 
Laisser agir 15 minutes. Brosser puis tirer la chasse d’eau. 
Bien refermer le flacon après usage. 
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le  produit. 


