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GREENR
WC

POUR UN LAVAGE ÉCOLOGIQUE DE TOUTES  
VOS  TOILETTES ET LA GARANTIE D’UN RÉSULTAT 
IMPECCABLE.
La gamme GREEN’R est la garantie de produits très 
efficaces et respectueux de l’environnement.
Satisfaire aux exigences de l’Ecolabel européen, c’est 
répondre à un cahier des charges très strict, des critères 
de performance et environnementaux rigoureux.
Le respect de l’environnement est  une responsabilité 
de chacun d’entre nous à chaque instant.

UTILISATION :
GREEN’R WC est un gel nettoyant et détartrant pour 
les cuvettes WC et urinoirs. Sous forme de gel, pour 
un contact prolongé et une meilleure efficacité, il 
nettoie en profondeur, détartre, même les dépôts 
les plus tenaces et désodorise vos cuvettes de WC et 
urinoirs en laissant une odeur fraiche et agréable dans 
vos toilettes. Entretien régulier possible, sans aucun 
danger pour les fosses septiques.
GREEN’R WC a un impact sur l’environnement très 
réduit mais conserve une performance d’usage 
supérieure aux références du marché, même les plus 
performantes.

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer le gel GREEN’R WC sous la totalité des 
rebords et dans la cuvette des WC, puis laisser agir 5 
min et frotter si nécessaire avant de rincer à l’eau claire 
en tirant la chasse d’eau.
Remarque : en cas d’un degré de salissure ou de tartre 
très important l’action pourra être prolongée jusqu’à 
15-20 minutes ou alors renouveler l’opération après le 
rinçage final.

LÉGISLATION:
Conforme à la biodégradabilité des détergents 
(règlement CE N° 648/2004).
99.97% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES :
Gel bleu parfumé
 pH > 2,2 
Densité environ 1,030

RÉFÉRENCE:
547601   10 x 750mL
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Gel nettoyant détartrant

40°C

5°C

CONSERVATION

36 m

EU ECOLABEL: 
BE/020/011

>> COMPATIBLE FOSSE SCEPTIQUE

>> DÉTARTRANT  

>> DÉSODORISANT

>> TOURBILLON DE FRAÎCHEUR  
 À BASE DE MENTHOL-EUCALYPTUS
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