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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 

 

CARACTERISTIQUES 

 
 Sans danger pour les fosses septiques 
régulièrement entretenues 
 Mousse active qui détruit tout dépôt 
calcaire ou urique 
 S’utilise pour les parois et pour les 
cuvettes 
 Laisse une agréable odeur de fraîcheur 
et de propreté 

• Tirer la chasse d’eau pour mouiller les 
parois. • Saupoudrer de produit les parois 
et le fond de la cuvette. • Une 
effervescence se produit, formant une 
mousse abondante. • Laisser agir plusieurs 
heures. • Brosser et rincer. • Renouveler 
l’opération dans le cas de dépôts anciens 
ou résistants. • Éviter tout contact du 
produit avec les parties métalliques ou 
chromées. • Ne mélanger avec aucun 
autre produit, même un détergent. • 
N’utiliser que dans les WC. 

 Contient  
 HYDROGENOSULFATE DE 
 SODIUM• Provoque des 
 lésions oculaires graves. • 
Tenir hors de portée des enfants. • 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. • En cas d’ingestion: 
appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin.. 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
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PAR  

CARTON 

CARTONS  

PAR  

COUCHE 

CARTONS  

PAR 

 PALETTES 

DETARTRANT 
POUDRE WC 

750 G 

 

PV012412 3172350124129 12 12 72 

MODE D’EMPLOI 

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT 


