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Référence :  Nom du produit :  

A.380 TABLETTES WC ACTION EFFERVESCENTES 

 

Définition :  

TABLETTES WC ACTION : pastilles effervescentes pour le nettoyage des cuvettes WC et des canalisations 

Efficaces grâce à leur formule anti-calcaire renforcée avec de l’oxygène actif 

Pratiques et simples à utiliser 

Nettoient, Détartrent et Désodorisent 

SANS DANGER POUR LES FOSSES SEPTIQUES 

 

Mode d’emploi : 

- Ouvrir le sachet et mettre la tablette dans la cuvette des WC 

- En entretien régulier : 1 tablette par semaine, laisser agir au moins une demi heure (une nuit de préférence) 

- En traitement de choc : 2 à 3 tablettes (laisser agir pendant la nuit) 

- Tirer la chasse d’eau, inutile de brosser ou de frotter le fond de la cuvette 

 

Caractéristiques : 
Pastilles blanches en sachet plastique soudé 

Contiennent parmi d’autres composants : 

- moins de 5% d’agents de surface anioniques 

- 5% ou plus, mais moins de 15% d’agents de blanchiment oxygénés 

 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

      Contient PERCARBONATE DE SODIUM  

DANGER 

 

H315   Provoque une irritation cutanée. 

H318   Provoque des lésions oculaires graves. 

H412   Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

P102   Tenir hors de portée des enfants. 

P273   Eviter le rejet dans l’environnement. 

P280   Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

P302 + P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. 

P305 + P351 + P338 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 peuvent être facilement enlevées.  

   Continuer à rincer. 

P310   Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

P332 + P313  En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. 
 

 

Conditionnement :   Seau de 1,250 kg – 50 pastilles 

 


