
HARPIC GEL POWERPLUS                   

SURPUISSANT DESINFECTANT

� Formule surpuissante ultra couvrante

� Enlève les taches les plus tenaces 

� Elimine 100% du tartre

� Désinfecte et tue 99.9% des bactéries 

� Parfume les toilettes



HARPIC GEL POWERPLUS SURPUISSANT DESINFECTANT
� Grâce à sa formule exclusive surpuissante ultra couvrante, Harpic gel Powerplus Désinfectant 

vous offre une couverture maximale de la cuvette afin de laisser vos toilettes parfaitement propres 

et désinfectées.

� Il élimine 99.9% des bactéries. Actif sur Listeria, Salmonelle, E-coli, staphylocoque doré, H1N1.

�5x plus puissant sur le tartre qu’un gel WC parfumé classique, il élimine toutes les taches même 

les plus tenaces.

� Sans danger pour les fosses septiques. 

� Sans danger pour toutes les cuvettes WC à l'exception des parties métalliques ou en inox.

Sans danger pour les tuyaux y compris ceux en plastique� Sans danger pour les tuyaux y compris ceux en plastique.

� Emballage fabriqué avec des matériaux recyclables.

� Soulever la lunette des toilettes et placer 

soigneusement l'embout sous le rebord.

� Presser la bouteille et répandre le liquide 

lentement dans toute la cuvette, en utilisant assez 

de liquide pour recouvrir toute la surface.

� Pour un résultat optimal laisser agir 10 minutes 

puis brosser et rincer.

� Pour tuer 99,99% des bactéries laisser agir une 

heure puis brosser et rincer.

� Bouchon de sécurité enfant: 

•Pour ouvrir : presser les parties non 

striées du bouchon et dévisser.

•Après usage : visser le bouchon pour le 

PRECAUTIONS D’EMPLOI

� Corrosif. Provoque de graves brûlures.

� Contient de l'acide chlorhydrique.

� Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

CARACTERISTIQUES

� Contient: moins de 5% d’agents de surfaces non 

ioniques et moins de 5% d’agents de surfaces 

cationiques. Parfums. Désinfectants: acide chlorhydrique 

(10,5g pour 100g de produit).

MODE D’EMPLOI

•Après usage : visser le bouchon pour le 

verrouiller jusqu'à entendre le clic. 

Produit Gencod
CODE 

PRODUIT

Unités 

par 

carton

Carton 

par 

couche

Nombre                   

de                   

couches

Harpic gel 

Powerplus

désinfectant

3059941006388 100638 12 12 6

CONDITIONNEMENT

� Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

� Eviter le contact avec la peau et les yeux.

� En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

� Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un 

appareil de protection des yeux/ du visage.

� En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un 

médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

� Ne pas mélanger avec des produits javellisant ou des produits 

d’entretien.

� En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la 

personne est consciente). Contacter le centre anti-poison le plus 

proche.

� Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau.

� Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant 

toutes les précautions d'usage.

� Ne pas utiliser sur d'autres surfaces que celle des WC.

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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