
TABLETTES DESINFECTANTES 4en1

x8

� Nettoie

� Détartre

� Désinfecte

� Colore l’eau en bleu



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

� Pour un nettoyage et un détartrage 

surpuissant de vos cuvettes WC!

� Nettoie : élimine et fait briller durablement 

toutes les taches les plus tenaces. A base 

d’oxygène actif.

� Porter des gants de protection adaptés lors 

du retrait du sachet de protection.

� Mettre la tablette au fond de la cuvette des 

WC.
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CONDITIONNEMENT

CONSEILS DE PRUDENCE

� Détartre : enlève tous les dépôts calcaires. 

Agit même sous l’eau sans frotter.

� Désinfecte les surfaces en éliminant 99.99%* 

des bactéries.

� Colore l’eau en bleu et laisse un agréable 

parfum.

*Désinfectant conforme aux normes: 

Bactéricide EN 1276, pour un dosage d’une tablette pour 

3L.

� Laisser la se dissoudre dans l’eau et agir au 

moins une heure, puis tirer la chasse (pour une 

cuvette très entartrée, laisser agir une nuit 

entière)
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4en1
01224301 3172350122439 12 11 121• Type de préparation : bloc-BB-Masse constituée 

d’un seul tenant.

• Substance active biocide : 

-Acide péracétique généré in situ N°CAS 79-21-0 : 

0.8 m/m

-Ammonium quaternaire N° CAS 85409-22-9 

1.2%(m/m)

• Type de produit : 02

• N° de lot et date de péremption :  à consulter sur 

l’emballage

• Nocif pour les organismes aquatiques, peut 

entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. • Irritant pour la peau. • 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun
cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé
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INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS:

� Le nettoyant désinfectant 4en1 contient 

parmi d’autres composants :

-Agent de surfaces anioniques : moins de 5%

-Agents de surface cationiques : moins de 5%

-Agents de surface non ioniques : moins de 5%

-Agents de blanchiment oxygénés : 5% ou plus, mais 

moins de 15%

-Désinfectants

l’emballage l'environnement aquatique. • Irritant pour la peau. • 

Risque de lésions oculaires graves. • Conserver hors 

de la portée des enfants. • En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 

l'eau et consulter un spécialiste. • Porter un appareil 

de protection des yeux/du visage. • En cas 

d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et 

lui montrer l'emballage ou l'étiquette. • Après contact 

avec la peau, se laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau. • Consulter le centre 

antipoison le plus proche en cas d'accident ou de 

malaise. • L'emballage doit être éliminé en tant que 

déchet dangereux sous l'entière responsabilité du 

détenteur de ce déchet. • Ne pas jeter les résidus 

dans les égouts et les cours d'eau. • Ne pas réutiliser 

l'emballage.

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit


