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Gel wc 
ecologique 

Parfum Clémentine 
Réf 1800 

Nettoie – Détartre  
À base d’ingrédients d’origine naturelle 

 

1. PROPRIÉTÉS : 
 
GEL WC ECOLOGIQUE certifié selon l’Ecolabel Européen, une référence en matière de respect de 
l’environnement. L’Ecolabel Européen garantit une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé. 
GEL WC ECOLOGIQUE nettoie, détartre et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs. 
Sa formule est parfaitement adaptée à un usage quotidien.  
Agréable parfum agrume/clémentine. 
Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois pour une efficacité optimum. 
La forme bec du flacon facilite son application, et est sans danger pour les fosses septiques. 
GEL WC ECOLOGIQUE est à base d’ingrédients d’origine naturelle respectant les critères de biodégradabilité de 
la Commission Européenne pour les produits écologiques. Emballage 100% Recyclable.  
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel. 
 

2. MODE D'EMPLOI :  
 
GEL WC ECOLOGIQUE est prêt à l’emploi. 
- Ouvrir le bouchon en appuyant fortement sur les deux côtés lisses puis tourner. 
- Appliquer le produit sous le rebord et dans la cuvette. 
- Laisser agir 10 minutes, en cas de fort entartrage, laisser agir une nuit et renouveler l’opération si nécessaire. 
- Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 
- Brosser et actionner la chasse d’eau. 
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide visqueux vert 

pH : 2.01 +/-0.5 

Densité : 1.02 +/- 0.02g/cm3 

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le 
produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 

Contient parmi d’autres composants 
(règlement (CE N°648/2004)) : Moins de 5% : agents de surface anioniques. Parfum. 

4. CONDITIONNEMENTS : 
Carton de 6x750mL. 

5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Produit strictement professionnel et tenir hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1800) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr . 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage vide. 
Certificat écologique disponible sur simple demande. 

 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.  
Produit assimilé à des usages domestiques (produits pour collectivités). Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage obligatoire. (Arrêté du 08/09/1999 modifié le 
19.12.2013). 
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