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BLUNY MAXI V 
Gel WC nettoyant détartrant bactéricide Ecocert 

 Conforme à la norme EN 13697 

 Compatible fosses septiques 

 99.6% des ingrédients sont d’origine végétale ou minérale 

APPLICATION 
Certifié par ECOCERT, Bluny Maxi V entretient, détartre et désinfecte les cuvettes de WC et les urinoirs en 
éliminant efficacement les dépôts calcaires. Sans danger pour les fosses septiques, il laisse une odeur 
fraîche, agréable et durable après usage.  
Sa texture visqueuse permet un temps de contact prolongé pour une action en profondeur plus efficace. 
Employé régulièrement, il maintient l’ensemble des sanitaires dans un parfait état de propreté. Il redonne 
l’éclat originel à l’émail, aux chromes et aux inox.  
Ce produit est composé de 99.6% d’ingrédients d’origine végétale ou minérale. Il est sans colorant, sans 
conservateur, sans allergène, et avec un parfum naturel.  

MODE D’EMPLOI 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement. 

• Tirer la chasse d’eau. 

• Presser le bouchon et le dévisser simultanément. Presser le flacon pour projeter le produit sur les parois et sous le rebord de la 
cuvette. 

• Laisser agir 15 minutes. Brosser si besoin. 

• Tirer la chasse d’eau. 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide visqueux limpide Couleur : Incolore  Parfum : Mimosa 

Densité à 20°C : 1.030 ( 0.005) pH pur à 20°C : 2 ( 0.5) Taux de COV : 0,1% 
Composition : moins de 5% d’agents de surface anioniques et non ioniques. Contient aussi : eau, acide citrique, désinfectant « acide 
lactique », viscosant, parfum. 
Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE 
Bactéricide selon la norme EN 13697 en 15 minutes (pur, 20°C, conditions de saleté). Contient acide lactique (CAS n°79-33-4, 2,4% 
m/m). Type de préparation : AL. Utilisation TP2.   
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SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Utilisez les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 12 flacons de 750mL : 377013/12x750 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacon de 750mL 
Nbre U.C./carton : 12 
Nbre cartons/couche : 8 
Nbre couches/palette : 6 
Nbre de cartons/palette : 48 
Nbre U.C./palette : 576 

LOGISTIQUE 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

377013/12x750 3596780000837 83596780000833 13596780000834 

 

MAJ Juin 2022 

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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