
ECOCUB GEL NETTOYANT DETARTRANT 
SURFACES & WC

Nettoie, détartre, désodorise les surfaces et cuvettes des toilettes

Ne laisse pas de trace et fait briller les surfaces

Sans allergène, sans perturbateur endocrinien

Parfum menthe 100% d’origine naturelle

« Les gammes écologiques performantes 
qui préservent l’environnement et la 

santé des utilisateurs »



Mode d’emploi
Nettoyage de la cuvette des toilettes : • Remplir à l’aide du robinet le flacon Gel nettoyant détartrant 
• Appliquer le gel sur les parois de la cuvette • Laisser agir environ 15 minutes • Brosser puis rincer en 
tirant la chasse d’eau
Nettoyage des surfaces : • Remplir à l’aide du robinet le pulvérisateur Ecocub correspondant
• Vaporiser le gel sur toute la surface à nettoyer • Laisser agir quelques minutes • Frotter si
nécessaire

Couleur / Aspect : translucide, sans colorant

pH : 2,2

Certification: Ecocert

Le produit peut être utilisé pour le nettoyage des surfaces entrant en contact avec 
les denrées alimentaires, à condition que son utilisation soit suivie d’un rinçage à 
l’eau potable.

GEL NETTOYANT DETARTRANT 
SURFACES & WC

Santé et environnement

Formule anti-gaspillage en gel : il adhère parfaitement aux parois des surfaces et 
réduit donc la perte de produit et la consommation d’emballage

Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien

Pas de pictogramme CLP de DANGER

Valeur limite d’exposition professionnelle très faible

Formule non testée sur les animaux

Sans parabène, sans conservateur CIT/MIT

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

Caractéristiques chimiques

Code produit Code EAN PCB Cartons par couche Cartons par palette

Ecocub gel nettoyant 
détartrant 10L

PV01275202 3535030127528 2 7 21

Pulvé vide 630ml PV21334902 3535032133497 6 15 75

Flacon vide gel WC 1L PV01277101 3535030127719 12 10 50

Conditionnement

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. 

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com


