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X1GEL DÉTARTRANT

1. APPLICATIONS
Pour les WC, urinoirs, robinetteries, lavabos... en collectivités, EP, CHR, industries, hôpitaux et 
milieux médicaux...

2. PROPRIÉTÉS
• Elimine les dépôts difficiles.
• Laisse les surfaces propres.
• Respecte toutes les surfaces.
• Formulé à base de détergents appropriés très efficaces pour l’entretien de vos toilettes, tout en 
préservant le bon fonctionnement de votre fosse. Sans risque pour les fosses septiques.

3. LES + PRODUIT
N’altère pas les surfaces traitées, sauf les surfaces sensibles aux acides (type marbre).
Sans risque pour les fosses septiques.

4. MODE D’EMPLOI
• Pour ouvrir le flacon, appuyer sur les côtés lisses du bouchon et tourner.
• Presser les flancs du flacon pour déposer le détartrant sur les parois et sous les rebords à traiter. 
• Laisser agir. 
• Brosser si nécessaire. 
• Actionner la chasse d’eau pour rincer.

5. CONDITIONNEMENT
Flacon de 750ml (EXE0219). Carton de 12 x 750ml. Palette de 39 cartons.

6. CARACTÉRISTIQUES
Composition : Moins de 5% d’agents de surfaces anioniques et d’agents de surfaces non ioniques.

Couleur : Bleu
Parfum : Caractéristique
Densité : 1,07 +/- 0,02
pH : 1,50 +/- 0,5
Aspect : liquide fluide

7. RÉGLEMENTATIONS
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. 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. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le 
contenu/récipient comme un déchet dangereux. Contacter la 
permanence médicale du centre anti poison de Nancy :
+33(0)3.83.22.50.50.

UFI : WSV6-H0A1-C00H-81C3

Uniquement à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité 
disponibles  à info@sodel-sa.eu.
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ÉLIMINE LES DÉPÔTS CALCAIRES

DANGER


