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PASTILLE DÉTARTRANTE POUR CUVETTE WC 

Réf. CW042 – Seau 2,5 kg 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

la pastille effervescente pré-dosée est destinée à l’entretien et au détartrage des cuvettes des wc. Elle nettoie, détartre, 

désincruste et désodorise en une seule opération. 

Produit sans danger pour les fosses septiques. 

Avantages : 

-Simple et sure d’utilisation : le format en tablette solide évite la manipulation de solution détartrante liquide dangereuse et 

préserve l’utilisateur d’émanations irritantes pour les voies respiratoires ou corrosives pour les mains et les yeux. 

-formule moussante sans phosphate et agréablement parfumée. 

-Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage. 

-Pastille conditionnée en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et l’efficacité du produit. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

L’utiliser aussi bien en entretien courant qu’en traitement de 

rénovation. 

En entretien courant, réaliser un traitement hebdomadaire de 

la cuvette des WC : ouvrir le sachet de protection individuel et 

laisser tomber la pastille au fond de la cuvette des wc. La 

pastille se dissout en provocant une effervescence lors de la 

libération des actifs détartrants. Son parfum puissant 

désodorise l’environnement sanitaire en quelques instants. 

Laisser agir au minimum 30 mn. Tirer la chasse, alignement 

décalé. 

En traitement de rénovation, effectuer un détartrage curatif 

durant une nuit avec 1 à 2 pastilles : laisser tomber 1 à 2 

pastilles selon le degré d’entartrage de la cuvette. Laisser agir 

une nuit complète. Tirer la chasse le lendemain matin. 

Renouveler l’opération si nécessaire. 

 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Ne pas 

manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 

Respecter la dose de détergent préconisée afin de 

respecter l’environnement et limiter les rejets. 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

Règlement CE n° 648/2004 – 907/2006, contient : 5% ou plus, 

mais moins de 15% : polycarboxylates ; Moins de 5% : agents 

de surfaces non ioniques, phosphonates. Contient également : 

parfum. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Pastille rectangulaire 

Couleur : Monocouche blanche 

Odeur : Menthe intense 

pH en solution aqueuse : 2,00 + 0,5 

Nombre de pastilles : 100   

Poids pastille : 25 g 

Poids boite : 2.5 kg 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Produit : 3519591031319 

Seau de 2,5 kg 

Dimensions seau : 19,9 x 19,9 x 20,1 cm 

Palette de 168 seaux 

Poids net seau : 2,5 kg 

Poids brut seau : 2,83 kg 

 


