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NOVO GELY’DIAM 

GEL WC 3 EN 1 NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSODORISANT 

Réf. CW15 – Flacon 750ml 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

NOVO GELY’DIAM est un gel actif destiné au nettoyage, détartrage des cuvettes, urinoirs, pourtours des robinetteries. 

NOVO GELY’DIAM laisse une agréable odeur de fraîcheur et ravive la brillance. 

NOVO GELY’DIAM est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d’utilisation. 

 

  

MODE D’EMPLOI : 

Pour ouvrir, appuyer sur les deux parties lisses du bouchon et 

tourner. Incliner le flacon et appuyer pour projeter le produit 

sous le rebord et sur les parois de la cuvette. Laisser agir 

pendant 15 minutes. Brosser puis tirer la chasse d’eau. Réitérer 

l’opération si l’entartrage est important. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne pas mélanger avec d’autres produits. Port des gants de 

ménage recommandé. Fermer l’emballage après utilisation 

En cas de contact accidentel cutané et/ou oculaire, rincer 

immédiatement à l’eau. Reproduire l’étiquetage si 

transvasement dans un autre contenant. 

 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Acide organique 

Tensio actif anionique 

Agent viscosant 

Composition parfumante 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide visqueux 

Couleur : bleu foncé 

Odeur : florale 

pH à l’état pur : 2,25 + 0.20 

Densité à 20°C : 1,055 + 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

 

ETIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE – cf section 2 de la 

fiche de données de sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Étiquetage additionnel : EUH 210 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de 

Données de Sécurité 

Non soumis 

Code douanier : 3808.94.10 
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CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 3700505000262 

Flacon 750ml 

Dimensions produit : 10,3 x 5,1 x 26 cm 

Poids net produit : 0,791 kg 

Poids brut produit : 0,849 kg 

Carton 6 unités 

Dimensions carton : 20,7 x 16,8 x 27,5 cm 

Poids net carton : 4,75 kg 

Poids brut carton : 5,27 kg 

Palette de 50 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 151,5 cm 


