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NETTY WC GEL DÉTARTRANT FRAÎCHEUR BLEUE 

Réf. CW10 – Flacon 1L 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

Le NETTY WC GEL est spécialement conçu pour détartrer efficacement vos toilettes. Son bec directionnel lui permet d’agir 

jusque sous les rebords de la cuvette. Sans danger pour les fosses septiques. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour ouvrir, appuyer sur les 2 parties striées du bouchon de 

sécurité et tourner. Appliquer le Netty wc gel sous les parois et 

sous les rebords de la cuvette. Pour un résultat optimal, laisser 

agir 15 minutes, brosser et tirer la chasse d’eau. 

 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de portée des enfants. 

Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec  

les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 

consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver 

immédiatement et abondamment avec de l’eau. En cas d’ingestion, 

consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 

l’étiquette. Ne pas mélanger à d’autres produits. 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

MATIERE ACTIVE (%) : 5.65 

Acide total : 4.75 

Acide chlorhydrique : 4,75 

Tensio-actifs totaux : 0,90 

Tensio-actifs non ioniques 0,90 

ADDITIFS 

Colorant  : présence 

Parfum : présence 

Eau : qsp 100% 

 

 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : gel limpide 

Couleur : Bleu 

Odeur : Fraîcheur bleue 

 

 

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE : 

Moins de 5% : agents de surface non ioniques 

Egalement : parfums 

FRAGRANGES ALLERGISANTES 

Non 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES À 

20°C : 

Densité à 20°C (g/ml) : 1.022 +/- 0.010 

pH à 20°C sur tel quel : <2 

acidité (meq/g) : 1.3 +/- 0.4 

viscosité à 20°C (mPa.s) – après production : 100 +/- 50 

Brookfield LVF, mobile/vitesse : 2/30 

Agents tensioactifs titrable (%) pm 355 : 0.9 +/- 0.3 

Matières sèches à 105°c – 1g – 1 heure -Etuves ventilée (%)

     0.9 +/- 0.5 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Produit : 5410306881114 

Flacon 1L 

Dimensions produit : 9,3 x 6,8 x 27 cm 

Poids brut flacon : 1,078 kg 

Poids net flacon : 1,022 kg 

Cartons de 8 x 1L 

Dimensions carton : 27,6 x 19,2 x 26,5 cm 

Poids net carton : 8,624 kg 

Poids brut carton : 8,826 kg 

Code EAN carton : 15410306881111 

Palette de 80 cartons (soit 640 unités) 

Nombre de colis par couches : 16 

Nombre de couches par palette : 5 

Dimensions palette : 80 x 120 x 147,5 cm 

Poids brut palette : 732,137 kg 

Poids net palette : 654,080 kg 


