
PRANA GEL WC

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Suivre les instrucons
ci-dessous.
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é Entreen courant:
Uliser pur. Laisser
agir le produit 10 à
15 minutes. Brosser.
Rincer abondamment
à l’eau claire.

Gel WC javellisant
■ Neoyant à base de javel ■ Désodorise

Performances
■ PRANA gel WC est un néoyant puissant qui laisse un parfum frais après le neoyage.
■ Sa formule riche en agents tensio-acfs lui assure une grande efficacité sur les salissures organiques.
■ PRANA gel WC est visqueux, ce qui permet une amélioraon du temps de contact.
■ PRANA Gel WC ne décolore pas les sanitaires et est sans danger pour les fosses sepques.
■ Grâce à la forme coudée de son flacon, PRANA gel WC assure une applicaon rapide, direct, facile et sûr.

Domaines d’applicaon
■ PRANA gel WC est adapté pour le neoyage des cuvees de WC et des urinoirs.
■ Eviter tout contact avec les habits, moquees et ssus d'ameublement.
■ Ne pas uliser en combinaison avec d'autres produits : des gaz (chlore) peuvent se libérer.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713503  12 x 750 mL

pH 13

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


