
GEL WC SURPUISSANT 4en1                                         

750ml

� Nettoie

� Détartre

� Désinfecte

� Désodorise

� Témoin d’efficacité



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Pour un nettoyage surpuissant de vos WC : 

une efficacité 4en1 !

� Nettoie pour une hygiène parfaite des 

toilettes.

� Restitue l’éclat d’origine de l’émail.

� Ouvrir le flacon en pressant sur les côtés lisses

du bouchon.

� Incliner le flacon pour projeter le gel sous les

rebords et sur les parois de la cuvette.

� Laisser agir 5 minutes.

GEL WC SURPUISSANT 4en1 750ml

CONSEILS DE PRUDENCE

CONDITIONNEMENT

� Restitue l’éclat d’origine de l’émail.

� Détartre en profondeur : adhère aux parois 

et agit même sous l’eau.

� Témoin d’efficacité  : changement de 

couleur dès que le tartre disparait. La couleur 

passe du vert au bleu.

� Désinfecte : conforme à la norme 

bactéricide*.

� Désodorise : laisse un agréable parfum.

*EN 1276 à 20°C, en conditions de saleté, à l’état pur 

pour un temps de contact de 5 minutes.

� Brosser.

� Tirer la chasse d’eau.

� Renouveler l’opération si nécessaire.

PRODUIT
CODE 
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Gel WC 
surpuissant 

750ml
821058 3172358210589 6 26 130

•Type de préparation : gel WC désinfectant prêt à

l’emploi.

•Substance active : Chlorure de Didecyldimethyl

ammonium.

Type de produit : 02.

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

• Provoque de graves brûlures. • Conserver sous clef et hors

de portée des enfants. • En cas de contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au

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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INFORMATION SUR LES COMPOSANTS:

� Le gel WC Désinfectant 4en1 contient 

parmi d’autres composants :

-Agents de surface amphotères : moins de 5%

-Agents de surfaces non ioniques : moins de 5%

-Désinfectants

-Parfums

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

l’emballage .

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

immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au

moins 15 minutes 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). • Enlever immédiatement tout

vêtement souillé ou éclaboussé. • Après contact avec la peau,

se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. • En

cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui

montrer l'emballage ou l'étiquette. • 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. • Ne pas utiliser sur des surfaces chromées. • Ne

pas mélanger avec d'autres produits. • Sans danger pour les

fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation. •

Contacter le centre antipoison le plus proche.


