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VORTEC PLUS

NETTOYEUR DE CUVETTES
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT
GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDRENS

UTILISATION

WHERE TO USE

VORTEC PLUS est conçu spécialement pour l’entretien journalier des cuvettes de toilette et des urinoirs vitrifié. VORTEC
PLUS élimine d’un coup les taches d’urine, les cernes, les mauvaises odeurs et les dépôts de calcaire tout en désinfectant.

VORTEC PLUS is specially developed for easy care of toilet
bowls and urinals. Quickly removes rust and lime stains. VORTEC PLUS kills urinals odours and disinfects.

MODE D’EMPLOI
Cuvettes de toilette: Faire évacuer l’eau de la cuvette en la refoulant dans le siphon. Verser 2 onces de VORTEC PLUS sur
une vadrouille spéciale pour cuvettes. Nettoyer en frottant les
rebords et le fond de la cuvette. Tirer la chasse d’eau et rincer la
vadrouille
Urinoirs: Enlever le filtre, verser 2 onces de VORTEC PLUS
dans le drain. Nettoyer la surface et les rebords a l’aide de la
vadrouille. Nettoyer l’intérieur du drain, replacer le filtre et tirer
la chasse d’eau plusieurs fois.
Divers: dans les lavabo vitrifié: Diluer 1 partie de VORTEC
PLUS pour environ 3 partie d’eau. Bien nettoyer et rincer et à
fond.
MISE EN GARDE
Danger: Peut causer des brûlures sévères.
Manipuler tout les produits chimiques proprement et minutieusement. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Porter des lunettes protectrices. Ne pas respirer les vapeurs. Ne
pas mélanger avec de l’ammoniaque, un agent de blanchiment
ou tout autre produit chimique. Une réaction chimique violente
ou des vapeurs nocives dangereuses pourraient se produire.
PREMIERS SOINS
Contient de l’acide hydrochlorique.
Contact avec les yeux ou la peau: Rince à grande eau pendant
15 minutes, et consulter un médecin immédiatement.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Rincer la bouche avec de
l’eau et boire une grande quantité d’eau ou de lait. Ne rien faire
prendre par la bouche si la victime est inconsciente. OBTENIR
UNE AIDE MÉDICALE IMMÉDIATEMENT.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS D’UTILISATION SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

BOWL CLEANER
FOR INDUSTRIAL USE ONLY

HOW TO USE
For toilet bowls: Depress water level by forcing it over the
trap with swab. Holding bottle over the bowl, apply 2 ounces
of VORTEC PLUS to applicator. Swab out bowl and areas
under flushing rim. Flush toilet and rinse out the mop.
Urinals: remove strainer. Pour 2 ounces of VORTEC PLUS
into drain. With swab clean urinal surface, including area behind edges and under tab. Swab inside drain pipe, replace
strainer, flush urinal several times.
For glass surfaces of sinks and bath tubs: Make up a solution
of one part of VORTEC PLUS and 3 parts water. With swab
clean surface, then rinse thoroughly with clear water.
WARNING
Caution: May causes severe burns.
Handle chemicals in a clean and meticulous manner. Avoid
contact with eyes, skin and clothing. Wear eye protection. Do
not breathe vapours. Do not mix with ammonia, bleach or any
other chemicals as violent reaction or release of harmful gases
may occur.
FIRST AID
Contains: Hydrochloric Acid.
Contact with eyes or skin: Flush with plenty of water for at
least 15 minutes. Call a physician immediately.
If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Rinse mouth
with water. Drink large quantities of milk or water. Do not give
anything by mouth if victim is unconscious. GET MEDICAL
ATTENTION IMMEDIATELY

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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