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Référence :  Nom du produit :  

A.346 – A.458 NET WC GEL 

 
 

Définition : 

NET WC GEL contient des ingrédients à base d’origine végétale garantissant une grande efficacité et un grand 

respect de l’environnement. 

Nettoie, détartre efficacement en profondeur les cuvettes des WC et URINOIRS. 

Sa formule concentrée élimine les dépôts de tartre même incrustés sous les rebords des cuvettes et sous l’eau. 

Il adhère mieux aux parois pour une action efficace et prolongée contre le calcaire et les mauvaises odeurs. 

Laisse une agréable fraîcheur dans vos toilettes. 

NET WC GEL s’utilise périodiquement dans les cuvettes des WC et urinoirs. 

SANS DANGER POUR LES FOSSES SEPTIQUES ET LES TUYAUTERIES. 

 

Caractéristiques : 
Aspect :   Gel bleu 
pH :    2,2 – 2,6 
Densité relative :  1,02 – 1,035 g/cm³ 

Composants :  Moins de 5% d’agents de surface non ioniques, parfum 
 

Mode d’emploi : 

Dévisser le bouchon en appuyant sur les deux parties non striées. 

Appliquer le produit sur les rebords et dans la cuvette des WC ou de l’urinoir. 

Laisser agir 5 minutes, puis brosser et rincer en tirant la chasse d’eau. 

En cas de salissures ou de tartre très important l’action pourra être prolongée pendant 15 à 20 minutes, où 

renouveler l’opération après le rinçage final. 

 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

P102 Tenir hors de portée des enfants 
 

  Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
   

 

NET WC GEL doit être utilisé seul sans aucun autre produit chimique (soude, eau de javel, poudre…). 

Bien reboucher après usage. 

Ne pas réutiliser l’emballage. 

Craint le gel 

 

Conditionnement :  A 346  -  6 flacons de 750 ml et pistolet 

   A 458  -  2 bidons de 5 litres 

 


