
WC NET
Urinoirs 3 en 1 x 40

   Pastille urinoirs 3 en 1
  1. Nettoie
2. Désodorise
3. Anti-tartre

   Formule nettoyante riche  
en agents de surface
Garantit une hygiène très longue durée 
aux cuvettes urinoirs

   Pastille à dilution lente
Prévient efficacement et durablement  
la formation du calcaire

   Parfum pin intense
Désodorise longtemps et laisse une 
agréable sensation de propre

SANITAIRES

WC / urinoirs



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

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. WC NET URINOIRS  

3 EN 1 est une pastille spécialement conçue pour une 
utilisation en urinoirs.

•  WC NET URINOIRS 3 EN 1 nettoie, désodorise et prévient 
l’apparition du tartre en une seule opération.

•  Sa concentration en oxygène actif blanchit les sanitaires.
•  Sa formule très longue durée empêche la formation de 

dépôts dus à l’urine et absorbe les mauvaises odeurs.
•  WC NET URINOIRS 3 EN 1 dégage un parfum pin, 

agréable et intense. 
•  Sans danger pour les fosses septiques et les tuyauteries.

UTILISATION
WC NET URINOIRS 3 EN 1 s’utilise dans les urinoirs.

MODE D’EMPLOI
•  Placer entre 1 et 3 pastilles dans la cuvette de l’urinoir ou 

dans l’emplacement prévu à cet effet en fonction de la 
fréquentation de l’urinoir, du nombre de chasses d’eau et 
de l’intensité désirée.

•  Remplacer par de nouvelles pastilles dès dissolution 
complète dans l’urinoir.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Bloc solide de couleur vert parfumé pin
•  pH (1% solution) : 9.5 à 10.5
•  Biodégradabilité ultime des agents de  

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

Urinoirs 3 en 104/12/2017

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient reaction product of benzenesulfonic acid, 4-C10-
13-sec-alkyl derivs. and benzenesulfonic acid, 4-methyl- 
and sodium hydroxide / sulfuric acid, mono C12-18-alkyl-
esters, sodium salts. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. Porter des gants de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 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. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement.
En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons le plus 
proche (numéro de telephone d’urgence : 01 45 42 59 59)

MANIPULATION ET STOCKAGE
Conserver à l’abri de l’humidité.

WC NET URINOIRS 3 EN 1 contient entre autres composants

30% et plus Agents de surface anioniques

5% ou plus,  
mais moins de 15% Zéolites

Moins de 5% Agents de surface non ioniques,  
agents de blanchiment oxygénés

Parfums, Limonene

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S480088

GENCOD : 3 34602 480088 0

U.C. : Boîte 750 g 
40 pastilles

U.C. / carton : 6

Cartons / couche : 10

Couches / palette : 8

Cartons / palette : 80


