FICHE TECHNIQUE
CUVEXIL – A 174
DETARTRANT WC GEL
PROPRIETES
CUVEXIL est un détartrant pour cuvette de sanitaire. Les agents mouillants favorisent un haut pouvoir dégraissant
et nettoyant. Il possède une viscosité adaptée qui permet une action prolongée sur les surfaces verticales lisses.
CUVEXIL laisse un agréable parfum de fraîcheur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Aspect ............................................................semi gel
- Couleur ............................................................... verte
- Odeur ........................................................ eucalyptus
- Densité ................................................................. 1,01
- pH (sur produit pur) ............................................... > 2
- Solubilité dans l’eau ......................... totale dans l’eau
- Composition : Acide minéraux, tensio actif non ionique, épaississant, parfum.

DOMAINE D’APPLICATION
Entretien, détartrage des sanitaires (WC, lavabos…)

MODE D’EMPLOI :
Utiliser CUVEXIL en projection sur les parois des cuvettes et sous les rebords, laisser agir quelques minutes,
brosser, puis tirer la chasse d’eau.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
IRRITANT, pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants dans un endroit frais et ventilé. Eviter
le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec eau et savon. En
cas de contact avec les yeux, se laver immédiatement et abondamment à l’eau claire et consulter un spécialiste.
En cas d’accident ou de malaise, ou d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette.
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage (Voir FDS)

TRANSPORT
Non classé

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité
de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs
propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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