
Informations produits
Grille Urinoir avec pastille 3 en 1.

Dimension de la pastille : hauteur de 2.10 cm sur diamètre 6.50 cm
Poids pastille = 113 grs

     

Poids grille + pastille = 122 grs

Dimension grille = 18.1 x 18.5 x 3.6 cm

1 UVC = 1 cartons de 12 grilles urinoirs

Composition:
Pastille : dobecilbencensulfonate de sodium, sel sodique inorganique, enzymes, parfum, colorants.
Grille : polyéthylène basse densité

Caractéristiques:
Emballage plastique individuel

 

Design qui bloque le passage d'objets étrangers
Sans paradichlorobenzène

   

Dissolution rapide et progressive sans résidu
 

Solution propre, hygiénique, sans contrainte ni manipulation spécifique.
Conçue pour la désodorisation et la protection des urinoirs.
Nettoie: les urinoirs restent nets plus longtemps.
Désodorise: parfum fruité très longue durée, recouvre les odeurs d'urine.
Formule anti tartre qui avec une utilisation régulière, évite le dépôt de calcaire

 

Application :
  

GRILLE URINOIR AVEC PASTILLE TOUT EN 1 sont des grilles qui nettoient grâce à une forte concentration d'agents
tensioactifs, qui parfument sur une longue durée permettant de combattre efficacement les mauvaises odeurs et qui éliminent
les saletés et le tartre grâce aux enzymes. Le design de la grille empêche les corps étrangers (cigarette, papier,...) de passer.

 

Précaution d'utilisation :
 

Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage Ne
pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau pendant 15 min. En cas de contact avec la peau,
laver à l'eau. Si des irritations persistent, consulter immédiatement un médecin. Jeter l'emballage une fois le produit terminé,
ne pas réutiliser à d'autres fins. Ne pas mélanger ce produit avec d'autres nettoyants pour maison ou produits qui pourraient
présenter un risque pour la santé.

Mode d'emploi :
 

Oter la grille de son emballage et l'installer au centre de l'urinoir. Remplacer par une nouvelle grille dès dissolution complète
de la pastille.   
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Informations logistiques

Poids brut UVC (kg)

Dimensions UVC (cm)

EAN13 :

1,460

33,40

3613673132106

Poids brut carton (kg) 1,46

Dimensions carton (cm) 33,40

18,80

EAN13 :

18,80

Poids brut  (kg) (hors pds pal) 191,10

16,20

16,20

Dimensions palette (cm) 120,00 80,00 175,00

EAN13 :

Nb UVC par carton Nb carton par rang Nb rang par palette1 13 10

Données logistique UVC

Données logistique carton

Données logistiques palette

Informations diverses
Nomenclature douanière

COV

34022090

0 0%

Pays d'origine

Gr

TGAP 0

MX

DEEE 0
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