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GÉNÉRAL

Puissant détartrant WC pour usage périodique
- Ne contient pas d'acides inorganiques
- Action rapide et bonne adhérence
- EU Ecolabel

Swan WC Forte est un détartrant à usage écologique professionnel prêt à l'emploi. Il 
détartre rapidement et complètement les cuvettes de WC et les urinoirs. Sans danger 
pour la porcelaine, les canalisations et les fosses septiques. Ne pas appliquer sur des 
surfaces calcaires tel que le marbre ou la pierre de taille. Swan WC Forte est 
complètement biodégradable.
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UTILISATION

READY TO USE

Appliquer Swan WC Forte sur les parois de la cuvette de WC ou de l'urinoir. Laisser agir 10 minutes. Bien brosser et rincer. Ne 
jamais mettre Swan WC Forte en contact avec d'autres produits contenant du chlore actif comme par exemple l'eau de javel.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 

responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 

amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxP) 9.1 x 24.7 x 5.8 cm

etat: Liquide visqueux
couleur: Rouge
parfum: Pin
solubilité dans l'eau: Totale
pH: 2,2
densité relative 20°C: 1,051 Kg/L
sécurité: IRR
classifications des déchets: DIS (Déchet Industriel Spécial)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4003021
Flacon
750ml
9.1 x 24.7 x 5.8 cm
837 g
788 g
EAN 5407003310139

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

6
28 x 26.2 x 13 cm
5522 g
EAN 5407003312003

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

780
5
156
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