
YACHTICON PURYSAN: Concentré pour les WC et les réservoirs à matières 
fécales. Dissout les matières fécales et élimine les mauvaises odeurs. Mode 
d'utilisation : Ouvrir légèrement le flacon et appuyer dessus avec précaution 
afin de verser la quantité requise de PURYSAN dans la tête de dosage. Ouvrir 
ensuite le couvercle et vider la tête de dosage. Bien refermer le flacon après 
usage. Quantité = 20 ml pour un réservoir de 10 lÊ; adapter les autres quantités 
en proportion de la taille du réservoir. Pour les réservoirs à matières fécales 
utiliser 100 ml pour un réservoir de 100 l (remplir en diluant dans 5 l d'eau). 
Ajouter un peu de PURYSAN en cas de température élevée. Composition: 15 
% ou plus, mais moins de 30 % agents de surface non ioniques, LIMONENE 
(CAS 5989-27-5), Methylisothiazolinon 
Remarques sur les dangers et consignes de sécurité: Nocif en cas 
d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation 
d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux / du visage. EN 
CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin  en cas 
de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à 
l'eau. 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 ells peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer la bouche. En 
cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit 
répandu. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

500 ml
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