
✓ Formule 4 en 1

✓ Ultra détartrant

✓ Nettoie et désinfecte

✓ Désodorise et parfume

✓ Bactéricide

GEL WC DÉSINFECTANT 
SURPUISSANT 750ml



MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

▪ Formule 4 en 1 : nettoie, détartre en profondeur, 
désinfecte, désodorise.

▪ Texture gel qui adhère aux parois et agit même sous 
l’eau.

▪ Surpuissant contre le tartre.

▪ Témoin d’efficacité détartrante : changement de 
couleur dès que le tartre disparaît, la couleur passe du 
vert au bleu.

▪ Désinfecte en 5 minutes.

▪ Détruit toutes les mauvaises odeurs et laisse un 
agréable parfum.

▪ Idéal pour les lieux à forte fréquentation : bureaux, 
cabinets médicaux, hôtels, restaurants, centres 
sportifs…

▪ pH = 1

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS 
PAR PALETTE

NOMBRE DE 
COUCHES

Gel WC désinfectant 
surpuissant 750ml

PV56174902 3661295617495 6 26 130 5

GEL WC DÉSINFECTANT 
SURPUISSANT 750ml

Activités microbiologiques
Temps 
d’action

Bactéricide
EN 1276 en conditions de saleté à 
20°C

5 min

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.
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▪ Ouvrir le flacon en pressant sur les côtés lisses du 
bouchon.

▪ Incliner le flacon pour projeter le gel sous les rebords 
et sur les parois de la cuvette.

▪ Laisser agir 5 minutes.

▪ Brosser.

▪ Tirer la chasse d’eau.

▪ Renouveler l’opération si nécessaire.

▪ Sans danger pour les fosses septiques dans les 
conditions normales d’utilisation.

✓ Hygiène parfaite.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


