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CONDITIONNEMENT - PALETTISATION

PROPRIETE

ASPECT

COULEUR

PARFUM

DECALC

MADE IN ITALY
EcoBioGreen Sarl
“Le Millefiori” 1, Rue des Genêts - Monaco
Tel:Tel: +377 93501267 - info@powertec-mc.com

Code 2009 EAN  3760322340099Cartons 1 L x 6 flacons 

FR - DÉTARTRANT ANTICALCAIRE
IT - DETERGENTE ANTICALCARE MULTISUPERFICI
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Pour obtenir d'excellents résultats, la température de l'eau de rinçage doit être comprise entre 82 ° C et 88 ° C.
Le produit est recommandé pour l'eau dure ou adoucie (dans tous les cas à forte teneur saline) mais il peut être utilisé 
dans toutes les conditions de dureté de l'eau.

UTILISATION : Surfaces dures, émaillées, grès, robinets, douches, sanitaires, toilettes.
Prêt à l'emploi.

MODE D’EMPLOI : Utilisez le produit tel quel, laissez-le agir brièvement, essuyez avec une éponge et rincez 
abondamment. 

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec les autres détergents.

Idéal pour le nettoyage quotidien de la salle de bain.
Elimine les résidus de calcaire des surfaces, donnant leur éclat naturel. Salles de bain, Sanitaires, Toilettes.

GREEN POWER DECALC est un produit ECOLABEL.
Le produit est conforme à la réglementation européenne relative pour l'impact environnemental et la biodégradabilité 
des matières premières contenues (Reg CE 648 2004).
Emballage 50% recyclé et recyclables.

GREEN POWER DECALC est un produit à base d'acide citrique et d'acide lactique, idéal pour éliminer les résidus de 
calcaire et de tartre des surfaces dures, émaillées, grès, robinets, douches, sanitaires, toilettes Donnent aux surfaces 
leur éclat naturel, il n'endommage pas les surfaces en chrome ou en acier.
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ATTENTION : H314 - Provoque de graves brûlures cutanées et lésions oculaires graves. P260 - Ne pas respirer les 
poussières / fumées / gaz / brouillard / vapeurs / aérosols. P280 – Utiliser des gants / vêtements de protection / 
protection des yeux / protection du visage. Réaction P301 + P330 + P331 - EN CAS D’INGESTION : rincez-vous la 
bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU AVEC DES 
CHEVEUX) : décoller immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau ou prendre une douche. P305 
+ P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez 
les lentilles de contact si cela est facile. Continuez à rincer.  P310. 
Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE POUR LA 
PRODUCTION DE PLASTIQUE RECYCLÉ À 50%
    • 22,5gr de pétrole

• 4,5 litres d’eau 
• 350 W/h d’énergie électrique
• 100 gr de CO²

Tous les composants de l'emballage
sont recyclés et recyclables.
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