
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage -  23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 
 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE56CH75 

 

             « GREEN’R WC »  GEL NETTOYANT DETARTRANT A BEC 

ECOLABEL – SAFE’R 
 
 

UTILISATION 
 

 GREEN’R WC est un gel nettoyant et détartrant pour les cuvettes WC et urinoirs.  
Sous forme de gel, pour un contact prolongé et une meilleure efficacité, il nettoie en profondeur, 
détartre, même les dépôts les plus tenaces et désodorise vos cuvettes de WC et urinoirs en laissant une 
odeur fraîche et agréable de menthe dans vos toilettes.  
Entretien régulier possible, sans aucun danger pour les fosses septiques. 
 
 Compatible fosse sceptique 
 Détartrant 
 Désodorisant  
 Fraicheur mentholée 

 
Pour un lavage écologique de toutes vos toilettes et la garantie d’un résultat impeccable. 

 
 
 
 

 
 
MODE D’EMPLOI  

 Appliquer le gel sous la totalité des rebords et dans la cuvette des WC, puis laisser agir 5 minutes et frotter si 
nécessaire avant de rincer à l’eau claire en tirant la chasse d’eau. :  

Remarque : en cas de degré de salissure ou de tartre très important, l’action pourra être prolongée jusqu’à 15 à 20 
minutes ou alors renouveler l’opération après le rinçage final. 
 

 
CARACTERISTIQUES  - CONDITIONNEMENT 
    

Aspect  Gel bleu parfumé 

pH  >2.2 
Densité   Environ 1.030 g/cm3 

 
Conditionnement    Carton de 10 flacons x 750 ml – Palette de 480 
 

Uniquement pour usage professionnel 
Mise à jour le 22/06/2018 - 000111 –  

 La gamme GREEN’R contient des ingrédients à base d’origine végétale.  

 Produit très efficace et respectueux de l’environnement. 

 Critères de performances rigoureux, biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et des emballages 
100% recyclables. 

 

http://www.cristaldistribution.com/
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