
FICHE TECHNIQUE 

                        GEL WC  

 

 
 Description      
                                                      
Elimine le tartre, redonne brillance, et prévient de l’apparition du   
tartre. Il nettoie en profondeur l’émail des toilettes pour un éclat 
de propreté. Agréablement parfumé aux Huiles Essentielles 
d’Eucalyptus et de Menthe, il désodorise et rafraichi les toilettes. 
Le flacon a une tête orientable pour une facilité d’utilisation. 
Le Gel WC Bulle Verte® est compatible avec les fosses septiques. 
 
Mode d’emploi 
 

   Pour ouvrir, presser les parties striées à la base du bouchon et         
dévisser.   

 
-    Appliquer le produit sous le rebord de la cuvette et laisser agir : 
-    10 minutes pour une surface peu sale 
-    30 minutes pour une surface sale 
-    Une nuit pour une surface très sale. 
   Frotter et tirer la chasse d’eau. 
  

Certification 
 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife  
selon le référentiel ECOCERT disponible  
sur http://detergents.ecocert.com 

 
Origine du produit 
 
Fabriqué et conditionné en France. 

 
Ingrédients 
 
Les agents de surfaces sont d’origine végétale.  
>30% eau, <5% acide citrique, agents de surface non ioniques, agent de surface anionique, acide lactique, 
viscosant, Huiles Essentielles Eucalyptus et Menthe, Limonène*, colorant chlorophylle E141(ii) 
99.39% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
* Composant naturel des Huiles Essentielles. 
 
 
Données logistiques 
Produit : Gel WC. Carton : 9 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 750 ml Poids brut : 7.50 kg 14 cartons/couche, 5 couches/Pal 
Poids brut:  0.806 kg                             Poids net: 6.75 kg Poids brut: 545 kg 
Poids net: 0.750 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1400 
Dimension : 8.7 x 6.2 x 25.7                 245 x 205 x 27  
Code EAN :  3700147252511                  
Code article : BV-5251                 
 



 
Données logistiques 
Produit : Gel WC Carton :  4 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 5 L Poids brut : 21.62 kg 8 cartons/couche, 4 couches/Pal 
Poids brut: 5.147 kg Poids net: 20,52 kg Poids brut: 701 kg 
Poids net : 5 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1575 
Dimension : 9 x 6,50 x 26,50 380 x 265 x 288  
Code EAN :  3700147252238 
Code article : BV-5223 
   
 
Produit : Gel WC   Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 20 kg   14 fûts/couche, 2 couches/Pal 
Poids brut: 20.8 kg   Poids brut: 602 kg 
Poids net : 20 kg   Dimension : 1200 x 800 x 1400 
Dimension :    
Code EAN : 3700147252306 
Code article : BV-5230 
  
 
 
Eléments d’étiquetages : 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
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. Si l’irritation oculaire persiste consulter un médecin.  
Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. 
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