
PRECAUTIONS D’EMPLOI : ATTENTION. Pro-
voque une sévère irritation des yeux. Provo-
que une irritation cutanée. Tenir hors de por-
tée des enfants. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. 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 peu-
vent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consul-
ter un médecin. Se laver mains soigneuse-
ment après manipulation.Fiche de données de sécurité disponible 
sur simple demande. Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Les tablettes  travaillent intelligem-3 T P ABS
ment en 3 phases:

— Brise agréable, longue durée – parfum fraî-
cheur

— Garantit une propreté hygiénique du WC

— Élimine sans problème le calcaire et la pierre 
d'urine les plus tenaces

— Puissance de nettoyage surpuissante spon-
tanée en 3 phases

— Dissout les fortes saletés dans les drainages 
avec un effet supplémentaire Oxi Power

— Utilisation dans les WC, réservoirs d'eau, les 
urinoirs ou les tuyaux d'évacuation

— Neutralise les mauvaises odeurs

Performance:
— Élimine les lisières de niveau d'eau déran-

geantes

— Phase 3 est la phase de polissage et de bril-
lance et assure une surface lisse et brillante.

Tout cela avec une formule à base 
d'enzymes nouvelle & très efficace. 

— Phase 1 dissout complètement les dépôts de 
calcaire et de pierre d'urine.

— Phase 2 élimine les saletés et les dépôts les 
plus tenaces.

Jeter une tablette dans le récipient à nettoyer 
(évacuation WC, cuvette à fond plat, réservoir 
d'eau ou urinoir), après avoir enlevé le film 
plastique. Laisser agir la tablette minimum 30 
minutes. Pour les saletés tenaces, laisser agir 
toute une nuit. Puis rincer. Pour l'élimination de 
dépôts de saletés et de calcaire, nous recom-
mandons d'utiliser 1-2 tablette (s) par semaine 
et de laisser agir toute une nuit. 
Information environnementale: Ramener les 
plus grands restes de produit au point de col-
lecte. L'emballage est fait à base de plastique 
recyclable et vidé, il peut être inséré au recy-
clage. 

Dosage / Utilisation:

3 T P ABS 
Prestation intelligente en 3 phases.

ACHTUNG - ATTENTION

· Puissance renforcée grâce à l'Oxi Power.

Avantages:

· Actif à froid.
· Formule fraîcheur pour une odeur 

agréable et longue durée dans la salle 
de bains.

· Dosage optimal.
· Pas de surdosage, comme par exemple 

avec les nettoyants liquides.

· Nettoyage hygiénique.
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