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CUBE  URINOIR SANS PARADICHLOROBENZENE 

Réf. CW04 – Boîte 1 kg 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

Le cube urinoir Fresh’mouss nettoie, désodorise et prévient la formation du tartre. 

Adapté pour les fosses septiques. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Mettre 1 à 3 cubes dans le fond de l’urinoir. 

Renouveler dès que les cubes est dissout. 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

Agents de surface anioniques : 30% et plus 

Autres composants : parfums 

 

 

STOCKAGE : 

Conserver dans son emballage d’origine, stocker dans un 

endroit frais et sec. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

DANGER. Provoque une irritation cutanée. Provoque des 

lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. 

Tenir hors de portée des enfants. se laver les mains 

soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans 

l’environnement. En cas d’ingestion, appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau 

et au savon. En cas de contact avec les yeux : rincer avec 

précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent facilement enlevées. Continuer à rincer. 

 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Boite : 3153830108129 

Boîte de 1 kg 

Dimension produit : 12,8 x 12,8 x 14 cm 

Carton de 6 boîtes 

Dimension carton : 40 x 26,6 x 14,7 cm 

Poids brut carton : 6,58 kg 

GENCOD carton : 5410721126135 

 

Palette de 63 cartons 

Dimension palette : 120 x 80 x 117,3 cm 

Poids palette : 440,04 Kg 

Nombre de couche par palette : 7 

Nombre de colis par couche : 9 

Code douanier : 34021190 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Bloc extrudé 

Couleur : Bleu 

Poids pastille : 30 gr 

Poids boite : 1 kg 

Nombre de pastilles : 33 (+/-3)  

 

 

  

 

FICHE TECHNIQUE 


