
15-10-2021 - www.notilia.com

Pastilles chlorées effervescentes

Référence : 15610

LES PASTILLES DE CHLORE sont effervescentes. Elles permettent un
dosage précis, sont simples d'utilisation, permettent de réduire le stockage
et d'avoir une distribution rationnelle. Avant toute utilisation, assurez-vous
que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le
grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et
animale et pour l'environnement. Dangereux. Respecter les précautions
d'emploi.Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit.
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