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Blu-Lite
Nettoyant désinfectant à cuvettes

Spécifications :

Couleur Bleu

DIN 02278871

Odeur Floral

pH 0,2 - 1,2

Viscosité 2000 - 5000 cPo

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Non

ECOLOGO® Non

Sécurité alimentaire Exempté

Cachère Oui

Durée de validité Date d’expiration

Avantages :

•	 Convenable pour les cuvettes, les urinoirs, 
les éviers, les bains, sur les robinets, 
le chrome, l’acier inoxydable, les douches, 
la céramique, etc.

•	 Détruit les protéines et les taches 
communes dans les aires de toilettes

•	 Nettoie tout en éliminant les odeurs 
néfastes des salles de toilettes

•	 S’agrippe aux surfaces pour permettre 
un temps de contact plus long

•	 Sécuritaire pour les systèmes 
de fosse sceptiques

Codes :

•	 Codes de produit : 53747 (1 l) 
 53749 (4 l)

•	 UPC : 0 56069 53747 6 (1 l) 
 0 56069 53749 0 (4 l)

Emballage :

Bouteille (1 l) : 3,5” x 3,5” x 11” (9 x 9 x 28 cm) 
    2,5 lb (1 kg) 
  
Bouteille (5 l) : 6,1” x 6,1” x 12,6” (15,5 x 15,5 x 31,9 cm) 
   12,25 lb (5,56 kg)

Boîte (1 l) :    11,5” x 14” x 10,5“ 
30 lb (13,6 kg) 
12 par caisse

Boîte (5 l):   12,4” x 12,4” x 13“ 
   49 lb (22,23 kg) 
   4 par caisse

Formats disponibles :

Applications :

Cuvettes et urinoirs :   Porter des gants et des lunettes de protection. Verser 114 ml (4 oz) sur une brosse et nettoyer entièrement sur 
toutes les surfaces, incluant le drain, tout en portant une attention particulière au cerne. Tirer la chasse d’eau 
tout en rinçant la cuvette et la brosse.

Autres :   Porter des gants et des lunettes de protection. Sécuritaire pour le nettoyage des tuiles non résilientes, le coulis, 
l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton, la céramique, le verre, le plastique et le béton. Diluer avec 
de l’eau potable à un taux de 1:40. Frotter et bien rincer.
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