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Cobalt nettoie les cuvettes efficacement en une seule opération, tout en 
dégageant une odeur fraîche. Sa haute viscosité lui permet d’adhérer aux 
surfaces afin de prolonger le temps de contact et assurer un bon nettoyage. 
Élimine les taches tenaces causées par l’eau dure, la rouille et les dépôts 
minéraux. N’endommagera ni la plomberie ni la fosse septique. Nettoie et 
assainit. Éviter les métaux.

GEL NETTOYANT POUR CUVETTE

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
COBA-1 12X1L 55cs / 660 unités
COBA-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 ..................................................................................Blanc
Odeur ......................................................................................... Pin
pH ..................................................................................... 8,5 à 8,8
Densité .....................................................................................1,11
Viscosité ..............................................................3500 à 4000 cps
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.

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

COBALT

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU. Ne pas avaler. Éviter 
tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. 
Manipuler avec soin.
Premiers soins : Contient: urée, chlorhydrate; acide citrique; 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.


