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LOT DE 2 BLOCS DÉTARTRANTS EAU BLEUE 

Réf. CW076 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

Bloc WC « eau bleue »  triple action : Nettoie, anti calcaire et parfume. 

Il prévient la formation du calcaire. 

Il colore l’eau en bleu et parfume vos toilettes. 

 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 

Fixer le bloc WC au bord de la cuvette près de l’arrivée de 

l’eau. 

Prêt à l’emploi.   

 

 

COMPOSITION :  

Contient : acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, 

sels de sodium  

Excipient : sodium sulphate anhydrous 

Agents de surface anioniques 30 % et plus 

Le produit contient également : Parfums 

Allergènes : HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, D-LIMONENE 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : solide 

Couleur : bleu 

Parfum : marine 

Poids : 40 g  

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves 

lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.  

Conseils de prudence: cas de consultation d’un médecin, 

garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de 

portée des enfants. 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 être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation cutanée: 

consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient 

conformément à la réglementation locale. Contient acétate 

de linalyle. Peut produire une réaction allergique. Contient 

EUCALYPTOL. Peut produire une réaction allergique. 

 

CONDITIONNEMENT: 

Lot de 2 blocs cuvette 

Dimensions produit : 14 x 20 x 4 cm 

GENCOD produit : 8002100233090 

Carton de 9 lots 

Dimensions carton : 15,20 x 20,50 x 37,4 cm 

Poids carton : 1,40 kg 

Palette de 120 cartons (soit 1080 lots) 

Code douanier : 34011900 

FICHE TECHNIQUE 


