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C’EST QUOI NODIRT WC ?  

C'est un produit liquide fortement concentré avec 

arôme agréable, donnant la sensation de  nettoyage et 

d'hygiène aux sanitaires. 

 

APPLICATIONS 

Un nettoyage minutieux des toilettes, urinoirs, baignoires, 

etc. 

 

PROPRIÉTÉS 
 

NODIRT WC dissout facilement toute les traces calcaires 

et la rouille grâce à la combinaison des tensioactifs et de 

l'acidité.  

Cette acidité n’est  pas agressive pour le nettoyage et le 

détartrage des robinets, n´abimant pas le chrome. 

Pour les surfaces délicates, nous vous recommandons de 

tester le produit dans une zone non visible de la surface à 

nettoyer. 

 

DOSE ET MODE D’EMPLOI 

Utilisation  du produit direct, en appliquant le produit sur 

la zone à nettoyer. Préalablement, mouiller la zoner à 

nettoyer. 

NE PAS MÉLANGER avec l'ammoniac ou l’eau de javel. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

- Aspect:  Liquide. 

- Couleur:  vert 

- Parfum:  Caracteristique 

- pH (1%):  2,5 ± 0,5 

- Densité : (20ºC): 1,04 ± 0,1 

 

PRESENTATION 

Emballages de 18 x 750 cc  

 

COMPOSITION 

Il contient entre d’autres ingrédients: acide 

chlorhydrique, des tensioactifs non ioniques, de 

coloriage et de l'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 
 

 

Règlement n° 1272/2008 (CLP) : 
 
Attention 
 

 

 

 

 
 
Mentions de danger: 
Provoque une sévère irritation des yeux.  

 

Conseils de prudence: 
En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de portée 

des enfants. Se laver soigneusement après manipulation. 

Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 

précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si 

l´irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer 

le contenu et / ou son récipient a travers le système de 

collecte sélective activé dans votre commune. Contient 

(R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction 

allergique.  
 

NOTE 

L’information ici contenue est selon notre critère, correct. 

Cependant, comme les conditions dans lesquelles sont utilisés 

ces produits sont hors de notre contrôle, nous ne pouvons 

assumer la responsabilité des conséquences de son utilisation. 

 


