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1. Identificateur de produit
Forme du produit : Mélange
Nom : Super décapant anti calcaire salle de bain 750ml Jacques Briochin
Code du produit : BRI04
Autres moyens d'identification : Gencod : 3383482293342

2. Fabricant
HARRIS BRIOCHIN
ZAC les grands champs
FR 22120 Hillion
Tel.: +33 (0) 2 96 63 88 22
harris@harris.fr
3.  Composants

Aqua

SULPHAMIC ACID

PHOSPHORIC ACID

C9-11 PARETH-8

ACRYLATES COPOLYMER

Parfum

DIBUTYL PHOSPHATE

LIMONENE

N-BUTYL ALCOHOL

GLYCOL

Fiche des ingrédients pour le consommateur, Règlementation (CE) No.648/2004, Annex VII, D
Pour plus d’informations sur ces ingrédients :  
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.advanced

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne 
devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit

4. Précautions d'emploi

Danger
En cas de doute ou pour un première utilisation, faire un essai sur une partie peu visible.
Ne pas utiliser sur : les surfaces chaudes, les surfaces sensibles à l'acide, les surfaces peintes, colorées, 
décorées, rayées ou endommagées, les pierres naturelles telles que le marbre, le calcaire, les métaux tels que 
l'or, l'argent, le cuivre, le laiton, l'aluminium, les métaux émaillés ou galvanisés, le bois peint, vernis, ciré ou huilé, 
le verre dépoli, les textiles ou les ustensiles de cuisine.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
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Tenir hors de portée des enfants, Ne pas respirer les aérosols, brouillards, Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, EN CAS D’INGESTION: rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement 
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer, Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, 
un médecin, Garder sous clef.


