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POLGREEN 
WC GEL

Gel Nettoyant Détartrant B
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• Nettoie et détartre en une seule opération
• Formule gel pour adhérer aux surfaces verticales
• Détartrant à base d’acides organiques
• Puissant parfum pin rémanent
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POLGREEN 
WC GEL

Gel Nettoyant Détartrant

DESCRIPTIF:

Gel détartrant pour cuvettes wc en usage journalier et 
préventif. Nettoie, détartre et désodorise. Contient de 
l’acide organique. Sans danger pour les fosses septiques. 
Parfum pin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• à base de: agents de surface non-ioniques,  
parfums

• couleur: vert
• pH pur: 2,5 ± 0,5 

UTILISATION:

• Appliquer le gel dans la cuvette sous les rebords.
• Laisser agir quelques minutes.
• Brosser puis rincer.

DOSAGE:

• Pur

RECOMMANDATIONS POUR LA  
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes 
relatives aux précautions de manipulation et d’élimina-
tion du produit, consulter la Fiche de Sécurité corres-
pondante. Usage réservé au personnel professionnel 
formé.

• Stockage: Conserver le produit dans son emballage ori-
ginal fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:

• Ne pas utiliser sur le marbre, travertin et matériaux 
contenant du calcaire

• Éviter le contact avec les yeux (se référer à la fiche de 
sécurité)

• Ne jamais mélanger avec d’autres produits  
(eau de javel …)

• Ne pas utiliser sur de l’aluminium.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégra-
dables en conformité au règlement (CE) n° 648/2004.

EMBALLAGES:

Carton 12x750 ml – ref 5203139
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