
   Bloc WC 4 en 1
1. Nettoie 2. Anti-tartre 
3. Blanchit 4. Parfume

   Formule nettoyante  
riche en agents de surface
Garantit une hygiène  
permanente des cuvettes WC

   Mousse active anti-tartre
Prévient la formation du calcaire  
sous les rebords de la cuvette

   Fraîcheur océan
Désodorise et laisse une agréable  
sensation de propre et de frais

   Bloc longue durée
Efficace pendant 4 à 6 semaines

   Format économique
x 4 blocs

WC NET PROFESSIONNEL
Blocs 4 en 1 X 4

SANITAIRES

WC / urinoirs
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Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
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PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. WC NET PROFES-

SIONNEL BLOCS 4 EN 1 est un bloc cuvette WC qui 
nettoie, prévient la formation du tartre et désodorise en 
une seule opération.

•  La mousse active de WC NET PROFESSIONNEL BLOCS 
4 en 1 agit jusque sous les rebords de la cuvette. 

•  Parfumé fraîcheur océan, WC NET PROFESSIONNEL 
BLOCS 4 en 1 agit et parfume de quatre à six semaines.

•  Spécialement conçu pour mieux épouser la forme de la 
cuvette, WC NET PROFESSIONNEL BLOCS 4 en 1 assure 
une hygiène parfaite en toute discrétion.

UTILISATION
WC NET PROFESSIONNEL BLOCS 4 en 1 est spécialement 
formulé pour l’hygiène parfaite des cuvettes WC. Sa forme 
discrète et sa formule longue durée sont spécialement 
adaptées pour une utilisation en collectivités.

MODE D’EMPLOI
•  Ouvrez le crochet de sécurité et placer le bloc directement 

sur le rebord de la cuvette près de l’arrivée d’eau.
•  Chaque bloc assure l’entretien de vos WC pendant 4 à 

6 semaines.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Bloc solide de couleur bleue 
•  pH = 10,5 (solution à 1% en poids).
•   Biodégradabilité ultime des agents de surface  

selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

Blocs 4 en 1

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contient : Sodium C10-13 Alkylbenzène Sulfonate.
DANGER
Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves 
lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de 
portée des enfants. Porter des gants de protection et 
un équipement de protection des yeux. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. Éliminer contenu et son 
récipient dans des conteneurs adaptés conformément à 
la réglementation locale. Contient dodecanal, 2,4 dimethyl  
3 cyclohexene carboxaldheyde, cineole, 2-methylundecanal, 
10-undecanal, alkenes C12-14 hydroformylation products 
distn.lights. Peut produire une réaction allergique.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Conserver dans un endroit frais et sec.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : M79026

GENCOD : 3 34602 478498 2

U.C. : boîte 4 blocs

U.C / carton : 12

Cartons / couche : 15

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 60

WC NET PROFESSIONNEL BLOCS 4 en 1 Fraîcheur Océan  
contient entre autres composants

Plus de 30% Agents de surface anioniques

Moins de 5% Phosphonates, Agents de blanchiments 
oxygénés

Contient également : Parfums, Coumarin


