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NETTY GEL WC AVEC JAVEL  

Réf. CW11 – Flacon 1L 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

Il nettoie et assainit vos toilettes. 

Sa texture en gel permet une bonne adhésion aux parois pour une hygiène parfaite et une blancheur éclatante. 

Grâce à sa teneur en chlore actif, il désinfecte vos toilettes et garantit une lutte efficace contre les bactéries et les 

champignons. Conforme à la norme bactéricide EN 1276 bactéricide et fongicide EN 1650. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour ouvrir presser les deux parties lisses du bouchon et 

tourner. Appliquer le gel sous les rebords de la cuvette. 

Laisser le gel recouvrir les parois. Laisser agir 15 minutes. 

Brosser puis tirer la chasse d’eau. Utiliser régulièrement pour 

un résultat optimal. Éliminer l’emballage vide et les produits 

non-utilisés conformément aux prescriptions du règlement 

municipal d’élimination de ces déchets. Recommandations : 

éviter tout contact avec les tapis, moquettes, vêtements et 

papiers peints. Sans danger pour les fosses septiques. 

 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

MATIERE ACTIVE (%) :                  2.80 

Tensio-actifs totaux :                    0,70 

Tensio-actifs non ioniques           0,5 

Savon :                                          0,2 

Agents de blanchiments chlorés  2,10 

Hypochlorite de sodium :             2,1 

ADDITIFS : 

Hydroxyde de sodium :                Présence 

Eau :                                             qsp 100% 

 

 

 

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE : 

Moins de 5% :   Savon 

                          agents de surface non ioniques 

                          Agents de blanchiments chlorés   

FRAGRANGES ALLERGISANTES 

Non 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les 

produits biocides avec précaution.  Avant toute utilisation, 

lisez l’étiquette et les informations  concernant le produit. 

Contient: SODIUM HYPOCHLORITE et SODIUM HYDROXIDE 

Peut-être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de 

la peau et de graves lésions des yeux. Nocif pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée 

des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Porter des gants 

de protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage. Conserver uniquement 

dans l'emballage d'origine. Éviter le rejet dans 

l’environnement. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE 

PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 

cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. 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. Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Absorber toute 

substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux 

environnants. 

 
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : Liquide limpide visqueux 

Couleur : Incolore à jaune pâle 

Odeur : Typique du chlore  

Densité à 20°C (g/ml) : 1.037 +/- 0.010 

pH à 20°C sur tel quel : < 11,,5 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 



 

 Date de dernière mise à jour : 07/10/20 

CW11 - Page 2 sur 2 

 

CONDITIONNEMENT : 

Flacon 1L 

Dimensions produit : 7,8 x 7,8 x 29 cm 

Poids brut produit : 1,09 kg 

Poids net produit : 1.037 kg 

GENCOD produit : 5410306878794 

Carton de 12 flacons 1L 

Dimensions carton : 32,4 x 24,3 x 30,8 cm 

Poids brut carton : 13,439 kg 

Poids net carton : 12,444 kg 

Code EAN carton : 15410306878791 

Palette de 60 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 168 cm 

Poids brut palette : 828,637 kg 

Poids net palette : 746,640 kg 

Code EAN palette : 25410306878798 

Nombre de colis par couche : 12 

Nombre de couches par palette : 5 

 


