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1. PROPRIETES :  
 

Détartrage et nettoyage des cuvettes WC ne possédant aucune partie métallique. 
De par sa présentation dans le pistolet mousse, il permet de traiter les parties inaccessibles des cuvettes 
WC. 
Grâce à son agent mouillant, il nettoie parfaitement et permet un étalement uniforme du produit.  
Sa mousse adhère bien aux parois pour le détartrage prolongé si nécessaire. 
Il désodorise et laisse une agréable odeur de propre. 
Il est sans danger pour les fosses septiques.  

2. MODE D'EMPLOI :  
 

Projeter le gel sur les parois. 
Brosser avec la vadrouille de façon à obtenir une mousse qui adhère aux parois. 
Laisser agir quelques instants. 
Brosser avec la vadrouille. 
Rincer en actionnant la chasse d’eau. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 12 X 1 L 
Carton de 2 x 5 L + 2 vadrouilles + 2 bouillottes pistolet 
Carton de 4 x 5 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
 

Ne pas mettre sur des surfaces métalliques même émaillées. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques comme l’eau de javel, la soude, etc... 
Produit strictement professionnel. 
 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0323) : + 33 (0)3 83 32 36 36, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com 
 

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 

 
 
 

                          N° de révision 30-04-2007 

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH pur < 1 
Densité à 20°C : 1,08 +/- 0,2 
Stockage :  Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
Contient parmi d'autres composants  
(règlement (CE) N°648/2004) : 

Parfum 
Inférieur à 5 % : agent de surface non ionique 
Entre 5 et 15 % : phosphates 


