
DESCRIPTION DU PRODUIT
S-430 est un nettoyant pour cuvettes et urinoirs spécialement conçu pour dissoudre 
facilement et rapidement les taches de calcaire, les accumulations de rouille et 
les taches dues à l’urine. De plus, S-430 élimine les mauvaises odeurs et 
désinfecte en une même opération.

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX
N/A

FORMATS DISPONIBLES
Code : S430-32 Format : 32oz.

S430-4 4L

COMMENT L’UTILISER?
Pour le nettoyage des cuvettes, évacuer l’eau de cette dernière en la 
refoulant dans le siphon au moyen de la vadrouille. Asperger environ 2 onces 
de S-430 sur les parois de la cuvette et frotter toutes les parois de la cuvette à
l’aide de la vadrouille. Tirer la chasse d’eau et rincer la vadrouille.
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CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI
Pour le nettoyage des cuvettes, évacuer l’eau de cette dernière en la refoulant dans le siphon au moyen de la vadrouille. Asperger environ 2 onces
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MISE EN GARDE
DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. PROVOQUE DES BRÛLURES. 
CONTENU NOCIF. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout
contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. N’utiliser que dans un 
endroit bien aéré. Porter un masque, des gants imperméables et des lunettes de sécurité. Manipuler avec soin. Pour ouvrir le contenant, 
appuyer sur le couvercle / bouchon et tourner vers la gauche. Bien refermer après usage.

PREMIERS SOINS
Contient Acide chlorhydrique. INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  Ne pas provoquer le vomissement.
YEUX : Rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. PEAU : Bien rincer avec de l’eau. VÊTEMENTS : Enlever ceux-ci. 
INHALATION : Transporter à l’air frais la personne exposée.

ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE
COULEUR

ODEUR
P.H.

POIDS SPÉCIFIQUE 
VISCOSITÉ
STABILITÉ

Liquide opaque homogène
Blanc                                                       
Menthe
< 1
1,10 - 1,15 glmL
< 100 cps
Stable dans des conditions d’entre-
posage normales.


