Toss-Ins
Nom du produit :Johnny’s Choice Toss-Ins
Description du produit : Toss-Ins doivent remplir la formule désodorisant sec pour toilettes portatives.
Toss-Ins sont paquet prédosée portion de déodorant sec dans le sachet soluble dans l'eau. Ils ont la
capacité de contrôler le mal à l'aise mauvaises odeurs dans les toilettes portables en toutes saisons. Ils
ont une couleur bleue royal ne tache pas à cacher les déchets des toilettes et ont un parfum floral fruité
attrayant. Tirage au sort-Ins aussi aider à décomposer de papier hygiénique et de déchets qui dépanne
pompe. Disponible en trois tailles : régulier (1 X), (1. 5 x) Super, Mega et (X 2).
Toxicité du matériau : contenu sont oeil &amp; irritant de la peau et peut causer des dommages si
prises en interne. Les contenus sont censés se biodégrader. Toutefois, le produit peut être nocif pour la
vie marine s'il est rejeté dans les eaux naturelles. Contenu est peu susceptibles de se corroder les
surfaces en plastique.
Aspect du produit : Couleur bleue granules dans sachet soluble dans l'eau claire.
Parfum : Parfum fruité Floral - Brise de Mer, de Carnaval et de l'Air frais.
Emballage : Regular (1 X) 250 un cas / Super (1,5 x) 200 cas / Mega (2 X) 200 une affaire ; 70 cas par
palette.
Consignes de sécurité : Lisez la fiche de données de sécurité (SDS) avant utilisation. Suivez toutes les
consignes de sécurité.
Transport : Toss-Ins peuvent être expédiés dans tous les modes de transport.
Élimination des déchets : Élimination des déchets se réunisse toute réglementation en vigueur.

Johnny’s Choice Toss-Ins

1.

Mélanger juste dans un Toss-Ins dans toilettes propre avec
environ 5 litres d'eau. Des conditions chaudes et humides
peuvent exiger plus de produit.

2.

Immerger des déchets seulement en un lieu désigné selon les
lois locales.

Johnny’s Choice Toss-Ins:
Disponible en Fresh Air, Sea
Breeze and Carnival.
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