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Fabriqué par / Manufactured by:

Nettoyant pour cuvettes et urinoirs spécialement conçu pour dissoudre les taches 
de calcaire, les accumulations de rouille et les taches dues à l’urine. De plus, il 
élimine les mauvaises odeurs et désinfecte en une même opération. Il est le 
produit idéal pour l’entretien quotidien des toilettes et urinoirs.

NETTOYANT POUR TOILETTE ET URINOIR

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
BIOTU-1 12X1L 55cs / 660 unités
BIOTU-4 4X4L 36cs / 144 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
1L H 10.75 L 13,75  P 10.75 
4L H 13 L 12,5  P 12,75 

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ..........................................................................Vert foncé
Odeur .................................................................................Menthe
pH .........................................................................................3 à 3,5
Densité ........................................................................... 1,05 à 1,1
Viscosité ............................................................... Non disponible
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX PEUT IRRITER LA PEAU - Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements.
Premiers soins : Contient: acide citrique; monohydrochloride d’urée, 
hydroxyde de sodium - En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact 
avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la 
peau, bien rincer avec de l’eau.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Appliquer sur la surface à nettoyer. Utiliser un tampon 
approprié ou une brosse, frotter et rincer.


