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Élimination périodique et efficace de toute rouille, calcaire et pierre d’urine dans les 
toilettes et les urinoirs.

* Est basé sur des matières premières végétales et minérales et n’a pas été testé sur 
les animaux.

* Entièrement biodégradable.
* Ne laissez aucun produit chimique indésirable.
* Avec col extensible pour une pulvérisation facile sous la jante.

Verser environ 3cl du bord du pot. En raison de son pouvoir adhésif élevé, le produit 
adhère au mur attacher. Laisser agir 15 à 30 minutes.Si besoin, frotter avec une brosse 
WC douce puis tirer la chasse d’eau.
DANGER Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vête-
ments de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE 
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la 
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer 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. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Tenir hors de 
portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Composit ion 
conforme aux directives C.E.:Agents de surface non ioniques < 5%, Parfums. GEVAAR Veroorzaakt ernstige brandwonden 
en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: 
de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemak-
kelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 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:Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%, Parfums. GEFAHR Verursacht schwere 
Verätzungen der Haut. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: 
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminier-
ten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die 
frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kontaminierte 
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Zusammensetzung konform EG-Richtlinien:Nichtionische 
Tenside < 5%, 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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