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PROPRIÉTÉS 

Détartrant puissant. NODIRT WC PLUS +C dissout 

facilement les restes calcaires et la rouille des 

sanitaires, wc et robinets en donnant un éclat et 

un agréable parfum, en réduisant la formation de 

nouvelles incrustations calcaires. 

 

DOSE ET UTILISATION 

Faire une dilution de 10-20%. Après mouiller avec 

de l’eau la surface à nettoyer. Appliquer NORDIT 

WC PLUS +C. Laissez quelques seconds et rincer 

avec de l’eau abondant. Produit ACIDE, ne pas 

l’utiliser sur les baignoires émaillées, marbre et 

granite. 

Pas mélanger le produit avec de l'ammoniac ou 

de l'eau de Javel. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Coleur:  Violet 

- pH (1%):   2,99 + 0,5 

- Densité:   1,08 + 0,1 g/mL 

 

 

PRESENTATION 

ECOBOX 10L 

 

 

COMPOSITION 

Contient entre autres: Agents de surface non 

ioniques (<5%), benzalkonium chloride, d-

limonene, butylphenyl methylpropional, linalooL, 

perfume et colorante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS  
Règlement nº1272/2008 (CLP): 

 

Attention 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger:  

Provoque une sévère irritation des yeux. 

  

Conseils de prudence:  

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. Appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin. Contient Acétate de 4-tert-

butylcyclohexyle, Coumarine, Diméthylcyclohex-3-

ène-1-carbaldéhyde. Peut produire uneréaction 

allergique 

 

 

En cas d'accident au service médical de 

l'information toxicologique Tel 915 620 420 

(Espagne)  

 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 

 

Danger 


