
WC NET PROFESSIONNEL
Gel javel / Gel javel citron 1,5 L

SANITAIRES

   Désinfecte
Bactéricide EN 1276

   Élimine les salissures
Grâce à sa formule à l’hypochlorite  
de soude

   Formule au bicarbonate  
de soude
Redonne une blancheur éclatante  
aux sanitaires

   Existe aussi en parfum citron
Agréable alternative au parfum javel

   Format économique
Flacon de 1,5 L avec bec coudé  
et jet directionnel

WC / urinoirs

Utilisez les produits biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,  
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits  
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr 0 800 800 042

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. WC NET PROFES

SIONNEL GEL JAVEL est un gel sanitaires nettoyant 
désinfectant javellisé.

•  Bactéricide (EN 1276  20°C, conditions de saleté) WC 
NET PROFESSIONNEL GEL JAVEL élimine efficacement 
les bactéries et assure une hygiène parfaite des sanitaires.

•  WC NET PROFESSIONNEL GEL JAVEL nettoie, redonne 
blancheur et éclat à l’émail.

•  Grâce à son flacon coudé et à son jet directionnel, WC 
NET PROFESSIONNEL GEL JAVEL désinfecte jusque 
sous les rebords.

•  Sa formule en gel permet une meilleure adhérence aux 
parois pour une efficacité accrue.

•  WC NET PROFESSIONNEL GEL JAVEL existe parfumé 
citron pour une utilisation agréable.

•  Sans danger pour les fosses septiques 

UTILISATION
WC NET PROFESSIONNEL GEL JAVEL est spécialement 
formulé pour l’entretien régulier et la désinfection totale 
des cuvettes WC et urinoirs.

MODE D’EMPLOI
•  Pour ouvrir, presser les endroits indiqués sur les côtés du 

bouchon de sécurité et tourner.
•  Pour fermer, visser jusqu’au déclic.
•  Verser abondamment WC NET PROFESSIONNEL GEL 

JAVEL sous le rebord et sur les parois de la cuvette ou 
de l’urinoir.

•  Laisser agir 15 minutes, brosser et rincer. Le support peut 
être réutilisé après séchage.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Gel translucide incolore
• pH = 13
• Densité relative : 1,1 kg / L
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface  

selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contient : Hypochlorite de sodium, Alkyl diméthylamine 
oxide.
DANGER
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves 
lésions des yeux. Très toxiques pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut 
être corrosif pour les métaux. Attention! Ne pas utiliser 
en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer des 
gaz dangereux (chlore). Tenir hors de portée des enfants. 
Garder sous clef. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 
enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX  : rincer avec précaution à l’eau plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire 
vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
(01 45 42 59 59) ou un médecin. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Éliminer le contenu/récipient conformément 
à la réglementation. Ne pas exposer à la lumière directe 
du soleil ou à une autre source de chaleur. Ne pas rejeter 
directement le produit résiduel dans les égouts et les cours 
d’eau. Ne se débarasser de ce produit et de son récipient 
qu’en prenant toutes les précautions d’usage.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Éviter le contact et l’inhalation des vapeurs. Ne pas manger 
et ne pas boire pendant le travail. Ne pas mélanger avec 
de l’acide.
Conserver dans un endroit frais et sec. Locaux correc
tement aérés.
Péremption : 2 ans après la date imprimée sur le flacon.

WC NET PROFESSIONNEL GEL JAVEL 
contient entre autres composants

Moins de 5% Agents de surface non ioniques,  
Savon, agents de blanchiment chlorés

Contient également : désinfectant, parfums

Produit biocide : désinfectant de surfaces. Contient 4,3% (m/m) d’hypochlorite  
de sodium. Préparation liquide prête à l’emploi. Utilisation TP2.

LOGISTIQUE

WC NET 
PROFESSIONNEL  

GEL JAVEL

WC NET 
PROFESSIONNEL  

GEL JAVEL 
CITRON

CODE INTERNE : M79319 M79320

GENCOD : 3 34602 480310 2 3 34602 480320 1

U.C. : flacon 1,5 L flacon 1,5 L

U.C / carton : 8 8

Cartons / couche : 12 12

Couches / palette : 5 5

Cartons / palette : 60 60


