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LOT DE 4 BLOCS WC EAU BLEUE 

Réf. CW22 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Double actions : nettoyant et anticalcaire. 

Il nettoie en permanence les parois de vos WC et fait briller l’émail de la cuvette. 

Il colore l'eau en bleue à chaque chasse d’eau tirée et prévient la formation du tartre. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Sortir le stick de son emballage plastique. Ne pas ôter le film 

hydrosoluble qui l’entoure ; il se dissout avec l’eau. Placer le 

stick dans le réservoir du côté opposé à l’arrivée d’eau. 

Attendre 10 min avant de tirer la 1ere chasse pour permettre 

au stick de se positionner au fond du réservoir. A disposer 

uniquement dans le réservoir d’eau externe. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Irritant 

pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter 

un spécialiste. En cas de contact avec la peau, laver 

immédiatement et abondamment avec de l’eau. En cas 

d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer l’emballage ou l’étiquette. 

 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

15% ou plus, mais moins de 30% agents de surface 

anioniques, agents de surface non ioniques. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Bloc 

Couleur : Bleu 

Dimensions : 3 x 5,5 x 2 cm 

Poids net : 4 x 50g 

STOCKAGE 

Conserver dans l’emballage d’origine. 

CONDITIONNEMENT : 

Boîte de 4 blocs de 50g 

Dimensions boîte : 14 x 7,7 x 3,5 cm 

Poids boîte : 0,220 kg 

GENCOD boîte : 8002100246434 

Carton de 22 boîtes  

Dimensions carton : 14,50 x 14,80 x 28,70 cm 

Poids brut carton : 4,93 kg 

Palette de 180 cartons (3960 boites) 

Palette de 9 couches de 20 cartons  

Dimensions palette 80 x 120 x 145 cm 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


