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Élimine toute rouille, calcaire et pierre d’urine, même les dépôts les plus tenaces dans les 
toilettes et les urinoirs.

* Liquide concentré à base d’acide chlorhydrique.
* Non dangereux pour l’environnement.
* A une odeur d’amande agréable et élimine les nuisances d’odeur.
* Avec le cou de traction de sorte que l’on peut facilement pulvériser sous le bord.

Verser du bord du pot environ 3cl. En raison de sa grande capacité adhésive, le produit 
s’attachera au mur. Laisser travailler de 15 à 30 minutes. Si nécessaire, frotter avec une 
brosse de toilette douce, puis rincer les toilettes.
attention! Ne pas utiliser sur le chrome et les pierres calcaires. NE JAMAIS utiliser avec 
des produits chlorés et des produits chimiques ! 
DANGER Contient ( 2-Butyne-1,4 diol ). Peut produire une réaction allergique. Peut être corrosif pour les métaux. Provo-
que des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Conserver uniquement dans 
l’emballage d’origine. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des 
yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D’INHALATION: Transporter la 
victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer Stocker dans un en-
droit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Contient: 2-Butyne-1,4 diol 
Acide chlorhydrique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à dispo-
sition le récipient ou l’étiquette. Composition conforme aux directives C.E.:Parfums. GEVAAR Bevat ( 2-Butyn 
-1,4 diol ). Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden 
en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Be-
schermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: 
de mond spoelen GEEN braken opwekken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen 
dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 
Achter slot bewaren. Bevat: 2-Butyn -1,4 diol Zoutzuur. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch 
advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen:Parfums. GE-
FAHR Enthält ( 2-Butin-1,4 diol ). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht 
schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Nur in Originalverpackung aufbewah-
ren. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Behälter 
dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Enthält: 2-Butin-1,4 diol Salzsäure. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
Zusammensetzung konform EG-Richtlinien:Duftstoffe.
antigifcentrum / centre antipoison: +32 (0)70/245.245. 
La fiche technique du personnel médical et les fiches d’information peuvent être 
demandées à info@eljaproducts.be.
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