
Krachtige wcreiniger met amandelgeur
Verwijdert alle roest, kalk- en urinesteen, zelfs de meest hardnekkige aanslag in toiletten en urinoirs.

 � Geconcentreerde vloeistof op basis van zoutzuur.
 � Niet milieugevaarlijk.
 � Heeft een aangename amandelgeur en neemt stankhinder weg.
 � Met uittrekbare hals zodat men gemakkelijk onder de rand kan spuiten.

Hoe gebruik ik Elja Krachtige WC-reiniger Amandel ?
Giet vanaf de rand van de pot ca. 3cl. Door zijn groot kleefvermogen zal het product zich aan de wand 
hechten. Laat inwerken gedurende 15 à 30 min. Eventueel nawrijven met een zachte WC-borstel en vervolgens 
het toilet doorspoelen.

Technische gegevens 
Uitzicht Dikke vloeistof

Kleur Geel

Geur Amandel

Houdbaarheid Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Stabiliteit Vorstvrij bewaren

Verpakking 750ml

Erkende naam WC-Amandel

Gevarenaanduidingen
EUH208  Bevat ( 2-Butyn -1,4 diol ). Kan een allergische reactie veroorzaken.
H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 STOT SE 3 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P234  Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280  Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405  Achter slot bewaren.
Bevat: Zoutzuur 2-Butyn -1,4 diol

Vraag steeds de gepaste  veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).
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Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.
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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.

Comment utiliser ELJA Nettoyant vi?
Verser environ 3cl du bord du pot. En raison de son pouvoir adhésif élevé, le produit adhérera au mur. Laisser 
agir 15 à 30 minutes.Si nécessaire, frotter avec une brosse WC douce puis tirer la chasse d’eau.

ATTENTION! Ne pas utiliser sur le chrome et les pierres calcaires. NE JAMAIS utiliser avec des produits chlorés 
et des produits chimiques ! 

Donnees techniques
Apparance Fluide visqueux

Couleur Jaune

Odeur Amande

Conservation Illimitée à température ambiante, en conditionnement 
fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé et 
protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Stabiliteit Conserver à l’abri du gel

Conditionnement 750ml

Mentions de danger
EUH208  Contient ( 2-Butyne-1,4 diol ). Peut produire une réaction allergique.
H290 Met. Corr. 1 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Skin Corr. 1B Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H335 STOT SE 3 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 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.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enle-
ver les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P501  Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
Contient: Acide chlorhydrique 2-Butyne-1,4 diol

Demandez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée avant utilisation (webshop@eljaproducts.be).
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Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. 
Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.


