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PROPRIETES

DK ROX GEL

 nettoie, détartre, désodorise les cuvettes 

de sanitaires et les urinoirs en une seule 

opération.

 adhère parfaitement aux parois grâce à sa 

consistance épaisse, ce qui lui permet 

d’éliminer sans difficulté les dépôts de 

tartre, les incrustations ou l’acide urique 

des cuvettes de WC.

 contient des inhibiteurs de corrosion, ce 

qui évite l’attaque des métaux ferreux et 

du cuivre.

 n’attaque pas les caoutchoucs, matières 

plastiques, peintures, vernis ainsi que le 

verre.

MODE D’EMPLOI

• Introduire DK ROX GEL sur les parois 

de la cuvette.

• Laisser agir selon l’entartrage de 5 à 

30 mn

• Brosser et rincer ou actionner la 

chasse d’eau pour provoquer le 

tourbillon.

• Pour les cuvettes très entartrées 

laisser agir toute une nuit.

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
FDS disponible sur 

demande

MARQUE DEPOSEE

CARACTERISTIQUES

• Composition : mélange d’acides minéraux, 

• inhibiteurs de corrosion, agents 

• mouillants.

• Aspect : gel limpide de couleur bronze

• Densité à 20°C : 1,2

• pH à 10 % : <1

• Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 

2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 

modifié relatif aux procédés et aux produits 

utilisés pour le nettoyage des matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux.

GEL DECAPANT URINOIRS

 PUISSANT

 RAPIDE

 USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATIONS

DK ROX GEL

 s’emploie pour tout type de 

toilettes dans les bureaux, hôtels, 

restaurants, centres 

commerciaux, lieux publics.

 est préconisé pour l’entretien des 

toilettes à jet d’eau sans rebord et 

facilite le détartrage  des trous 

d’arrivée d’eau dans les cuvettes 

américaines, type « Kohler ». 


