
Nettoyant pour cuvette
Le nettoyeur pour cuvette Lysol® Hydrogen Peroxide Action désinfecte et 
élimine 99,99 % des virus et des bactéries.* Exempt de chlore, sans résidus de 
produits chimiques puissants. Aucuns gants, masques ou protections oculaires 
requis. Le nettoyant pour cuvette Lysol® Hydrogen Peroxide Action élimine les 
taches dans la cuvette grâce à la puissance du peroxyde d’hydrogène.

Caractéristiques et Avantages
• Élimine les taches les plus tenaces sur les cuvettes en quelques secondes 
• L’angle du contenant cible les zones difficiles à atteindre 
• Désodorise

* Utiliser selon le mode d’emploi.

LYSOL® Hydrogen Peroxide ActionMC



Nettoyant pour cuvette

Instructions d’utilisation 

Nettoyage : 
• Relever la lunette du siège de toilette.
• Tirer sur la chasse d’eau et éliminer les salissures grossières en frottant avec une brosse à soies rigides avant d’utiliser ce produit.
• Insérer l’extrémité du contenant dans la cuvette.
• Appuyer délicatement pour appliquer au moins 120 ml (appuyer pendant environ 15 secondes) de la formule épaisse sous le rebord 

et sur les côtés de la cuvette en laissant le produit s’égoutter dans l’eau.
• Ne pas refermer le couvercle de la lunette de la cuvette.
• Frotter l’ensemble de la cuvette même sous le rebord.

Détartrage : 
• Laisser reposer pendant 1 minute.

Taches de rouille : 
• Nettoyer la surface au préalable.
• Laisser reposer pendant 10 minute.
• Tirer sur la chasse d’eau.
• Rincer la brosse à l’eau fraîche de la cuvette après chaque utilisation.
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Produit Contenance Dilution Code produit

LYSOL® Hydrogen Peroxide ActionMC Nettoyant  
pour cuvette - Brise printanière rafraîchissante

9 x 710 mL  
bouteilles compressibles 

Prêt à l’emploi CB267160

LYSOL® Hydrogen Peroxide ActionMC  

Données techniques LYSOL® Nettoyant pour cuvette

Couleur Bleu, liquide

pH 2,83

Durée de conservation 3 ans

LYSOL® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.  

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. 


