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Quick Fix
Nettoyant visqueux à cuvettes

Spécifications :

Couleur Bleu

DIN Non

Odeur Menthe

pH < 1,0

Viscosité Minimum 1000 cPo

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Oui

ECOLOGO® Non

Sécurité alimentaire Non

Cachère Non

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Applications :

Porter des gants et lunettes protectrices. Ne PAS mélanger avec d’autres produits chimiques ou nettoyants à cuvettes ou à tuyau d’échappement 
puisque ce mélange pourrait provoquer des vapeurs nocives et une réaction violente pourrait en résulter. Chasser la cuvette, l’urinoir ou le drain 
avec une grande quantité d’eau avant d’utiliser ce produit, afin d’éliminer tout résidu de produits chimiques.

Cuvettes : Verser dans la cuvette et nettoyer à fond en portant une attention particulière au cerne. Tirer la chasse d’eau tout  
 en rinçant la cuvette et la brosse. 
   
Urinoirs : Verser dans l’urinoir et brosser vers le bas immédiatement. Nettoyer toute les surfaces ainsi que la sortie d’eau.  
 Versez autour du tuyau d’échappement et nettoyez-le à fond.

Avantages :

•	 Adhère aux surfaces pour permettre un 
temps de contact plus long

•	 Dissout les taches d’eau dure, la rouille, 
d’écume et les dépôts de minéraux 
et de savon

•	 Prêt à l’emploi – aucun mélange requis

•	 Spécialement formulé pour nécessité moins 
de frottage

•	 Sécuritaire pour la plupart des surfaces dures

•	 N’endommage pas la plomberie et aux 
systèmes septiques

•	 Parfum agréable frais

•	 Aucune vapeur forte

Codes :

•	 Code de produit : 53722

•	 UPC : 0 56069 53722 3

Format disponible :

1 l

Emballage :

Bouteille : 3,5” x 3,5” x 11” (9 x 9 x 28 cm) 
 2,5 lb (1 kg)

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


