
Glorix  
Profesisonal 
Ocean Bloc  
de toilette

Bloc de toilette pour un nettoyage  
puissant des cuvettes

Description du produit
Bloc sanitaire pour une hygiène complète à chaque rinçage. Il 
supprime le terrain propice à la prolifération des bactéries. Il 
empêche également l’accumulation de calcaire et de dépôts d’urine 
non hygiéniques et apporte une fraîcheur supplémentaire. Le bloc 
toilette Glorix Ocean procure à chaque chasse d’eau la puissance du 
nouveau Glorix Power.

Propriétés principales
• Une hygiène irréprochable

• Empêche la formation du tartre

• Rafraîchit

Avantages
• Mousse pour un nettoyage puissant 

• Action anti-calcaire 

• Fraîcheur de longue durée

• Brillance 

• Nettoyage hygiénique

Pro Formula 
Un environnement parfaitement propre est l’élément indispensable 
pour une expérience client réussie. Pro Formula par Diversey vous 
offre une gamme complète de produits de nettoyage formulés 
spécialement pour les professionnels associée à des marques de 
confiance pour vous apporter les meilleurs résultats dès la première 
utilisation. L’esprit tranquille, vous n’avez plus qu’à vous concentrer sur 
votre coeur de métier.
Préparez-vous à faire des affaires!
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Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles 
sur la Fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheet), accessible sur Internet : https://sds.diversey.com.

Conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Mode d’emploi
1. Déployez le pendentif.
2. Accrochez le bloc de toilette sur le rebord de la toilette de manière à ce qu’il entre en contact avec l’eau lorsque 

vous tirez la chasse.
3. Lorsque le bloc sanitaire est épuisé, jetez-le dans la poubelle.
4. Se laver les mains après l’avoir touché.

Glorix Professional Ocean Bloc de Toilette

Données techniques

Conditionnements disponibles

Produit Conditionnements Code article

Glorix Professional Bloc de toilette 12x0.04Kg  7513513

Aspect Valeur pH pur Densité Relative (20°C) Odeur

Matière solide, bleue (bloc) Non applicable  ≈1.65 Parfumé 


