
Fiche technique

Gel nettoyant désinfectant
et détartrant

Présentation Code Nombre d’unités par carton

Flacon de 750mL 564601 10 unités

Conditionnement

Points forts

✓ Enlève les dépôts tenaces

✓ Activité bactéricide selon EN 
1276 

✓ Ingrédients 100% d’origine 
naturelle
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Domaine d’utilisation

✓ PHAGO’GEL SAN est un gel nettoyant désinfectant
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.

✓ TP2 : désinfectant utilisés pour désinfecter les
surfaces, les matériaux, les équipements et le
mobilier qui ne sont pas utilisés en contact direct
avec les denrées alimentaires ou les aliments pour

animaux.

Composition

✓ Substance active biocide : acide lactique
CAS n°79-33-4: 6,8% (m/m)

✓ 5-15% désinfectant
✓ <5% agents de surface non ionique, huile essentielle

de niaouli*, limonène
✓ Contient aussi: eau, viscosant, correcteur d’acidité,

colorant

*0.1% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. 100% du
total des ingrédients sont d’origine naturelle.

Caractéristiques organoleptiques
et physico-chimiques

✓ Gel vert parfumé
✓ pH à 20°C (produit pur) : entre 2,0 et 3,0
✓ Densité 1,037
✓ DLUO : : 3 ans à compter de la date indiquée

06/2021

Mode d’emploi

PHAGO’GEL SAN s’applique sous les rebords
et dans la cuvette des WC. Après un temps de
contact minimum de 5 minutes, frotter et tirer la
chasse d’eau. S’utilise également sur les surfaces
périphériques des WC.
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.

Activité antimicrobienne

ECODÉTERGENT CERTIFIÉ PAR ECOCERT GREENLIFE
SELON LE RÉFÉRENTIEL ECOCERT disponible sur :
http://detergents.ecocert.com

Précautions d’emploi

✓ Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Avant toute utilisation,
assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand
public. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le
risque le plus faible pour la santé humaine et
animale et pour l’environnement. Dangereux.
Respecter les précautions d’emploi.

✓ Uniquement pour usage professionnel.

PHAGO’GEL SAN

NORMES CONCENTRATION TEMPS

BACTERICIDE

EN 1276 

cond. saleté
(S. aureus, E. hirae, 

E. coli, P. aeruginosa)

100% 5 min.
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