FICHE TECHNIQUE

DELTA’CUB
DESCRIPTION OU PROPRIETES
DELTA’CUB agit rapidement de façon préventive et curative. Facile d’utilisation, il nettoie, désodorise et détartre
les urinoirs.
Actions immédiates :
DELTA’CUB parfume agréablement grâce à leur parfum d’hygiène et de propreté mentholé. Il bloque
immédiatement les mauvaises odeurs à la source. Une désodorisation efficace pendant plusieurs semaines. Il
nettoie et élimine les matières organiques et l’urée. Les urinoirs restent nets plus longtemps.
Il évite les dépôts de calcaire au fond de l’urinoir et permet d’entretenir les canalisations.
Avec le temps, le calcaire se dépose dans les canalisations. Ce calcaire s’imprègne d’acide urique et est à l’origine
des mauvaises odeurs.
L’utilisation des galets urinoirs évite la formation de ces mauvaises odeurs.
Il prévient les engorgements dus au tartre urique et se délite progressivement et complètement sans laisser de
résidu.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Caractéristiques :
Stockage :
Composition :
Contient parmi d’autres composants :

Galets verts parfum menthol
Sans paradichlorobenzène
Stocker à l’abri de la chaleur et de la lumière et du froid
Acides organiques
Parfum menthol

CHAMP D’APPLICATION
Urinoirs
MODE D'EMPLOI
Placer le galet au fond de l’urinoir.
Laisser agir et attendre la dissolution complète du galet avant d’en placer un nouveau. Ne laisse pas de résidus. Ne
bouche pas les urinoirs.
CONDITIONNEMENT
Carton de 12 boîtes de 40 galets soit environ 520 gr.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Pour des raisons de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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