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Fiche technique

Swan WC Daily est un nettoyant WC écologique prêt à l’emploi pour un

usage professionnel au quotidien. Le produit nettoie et rafraîchit

efficacement la cuvette des toilettes ou l’urinoir. Swan daily ne

présente aucun risque pour la porcelaine, le conduit d’évacuation ou la

fosse septique. Le produit ne peut pas être utilisé sur les surfaces

calcaires, comme le marbre et la pierre de taille entre autres. Swan

WC Daily est complètement biodégradable et ne contient pas de

chlore ou autre composé halogéné, de détergents d’origine pétrolière

et d’acides minéraux. Les détergents sont tous d’origine végétale. il a

un faible impact sur la vie aquatique.

Appliquer Swan WC Daily sur les parois de la cuvette des WC ou de

l’urinoir. Laisser agir 10 minutes. Bien brosser et rincer. Ne jamais

mettre Swan WC Daily en contact avec d’autres produits contenant du

chlore actif comme par exemple l’eau de javel.

MODE D' EMPLOI

Nettoyant WC pour usage quotidien.

- Nettoie et rafraîchit.

- Prévient la formation de tartre.

- Formule modérément acide.

- Parfum pin frais.

- EU Ecolabel & Cradle to Cradle.
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4002724

etat Liquide

couleur Rose nacré

parfum Pin

viscosité 2500cP

solubilité dans l'eau Complète

pH 3

densité relative 20°C 1,021 Kg/L

point d’inflammation > 100°C

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 750ml

dimensions 91 x 58 x 247 mm

poids brut 0,815 kg

poid net 0,766 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 6

dimensions 281 x 121 x 253 mm

poids brut 4,89 kg

code -EAN 5407003311983

Palette

unités par palette 780

couches 5

unités par couche 156

dimensions 1200 x 800 x 1393 mm

poids brut 635,7 kg

Fiche technique
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4002724

5407003310238
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Swan WC Daily - 750 ml
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