
   Gel WC Triple Action
1. Anti-calcaire 
2.Anti-bactéries 
3.Anti-odeurs

   Formule ultra concentrée  
en agents détartrants
Élimine le tartre, même incrusté, jusque  
sous les rebords de la cuvette

   Désinfecte
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650

   Parfum fraîcheur
Laisse une agréable odeur de propre

   Gel épais
Adhère mieux aux parois pour une plus 
grande efficacité

WC NET PROFESSIONNEL
Triple action 800 ML

SANITAIRES

WC / urinoirs



0 800 800 042

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. WC NET PROFES-

SIONNEL TRIPLE ACTION est un gel détartrant 
désinfectant sanitaires, qui grâce à sa formule concentrée, 
élimine le tartre, même incrusté, jusque sous le rebord 
des cuvettes et sous l’eau.

•  Bactéricide EN 1276 (20°C, 5 min, conditions de saleté) et 
Fongicide EN 1650 (20°C, 15 min, conditions de saleté), 
WC NET PROFESSIONNEL TRIPLE ACTION élimine les 
bactéries et assure une hygiène parfaite des sanitaires.

•  Le gel actif de WC NET PROFESSIONNEL TRIPLE 
ACTION adhère mieux au parois pour une plus grande 
efficacité contre le calcaire, les microbes et les mauvaises 
odeurs.

•  Il laisse une agréable odeur de propre et de frais.
•  Sans danger pour les fosses septiques et les canalisations

UTILISATION
WC NET PROFESSIONNEL TRIPLE ACTION est 
spécialement formulé pour l’entretien régulier et la 
désinfection des cuvettes WC et urinoirs.

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

bouchon de sécurité et tourner.
•  Pour fermer, visser jusqu’au déclic.
•  Verser WC NET PROFESSIONNEL TRIPLE ACTION sous 

le rebord et sur les parois de la cuvette ou de l’urinoir.
•  Laisser agir 15 minutes, brosser et rincer. Si la cuvette est 

très entartrée laisser agir une nuit et rincer. Le support 
peut être réutilisé après séchage.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Liquide transparent vert
•  pH = 0,5
•  Densité relative : 1.1 kg / L
•  Biodégradabilité ultime des agents de 

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

Produit biocide : désinfectant de surfaces. Contient 0,1% (m/m) de chlorure de 
benzalkonium (CAS N° 68424-85-1). Préparation liquide prête à l’emploi.

Triple action

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contient : acide chlorhydrique, PEG OLEAMINE. 
DANGER
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves 
lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut 
être corrosif pour les métaux. Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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 (ou les cheveux) : 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 pendant 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 
ou un médecin. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Eliminer 
le contenu et son récipient dans des conteneurs adaptés 
conformément à la réglementation locale. 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
Ne mélanger avec aucun autre produit nettoyant ou 
d’entretien et surtout pas avec de la javel ou autres 
produits contenant de la javel, des gaz dangereux peuvent 
se libérer. En cas de contact avec des surfaces autres que 
l’émail, rincer tout de suite abondamment. ne pas utiliser 
sur des surfaces chromées.
Péremption : 3 ans après la date de production.

WC NET PROFESSIONNEL TRIPLE ACTION  
contient entre autres composants

Moins de 5% Agents de surface non ioniques

Contient également : Parfum, désinfectant

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : M79640

GENCOD : 3 34602 779399 8

U.C. : flacon 800 mL

U.C. / carton : 12

Cartons / couche : 12

Couches / palette : 6

Cartons / palette : 72

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie

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