Toss-Ins
Nom du produit : Johnny’s Choice Toss-Ins
Description du produit : Johnny’s Choice Toss-Ins contiennent un désodorisant sec, complet et
biodégradable pour toilettes portatives. Johnny’s Choice Toss-Ins sont des sachets à quantité prédosée
de désodorisant sec dans une poche hydrosolube. En toute saison, ils permettent de contrôler les
odeurs déplaisantes émanant des toilettes portatives. Ils contiennent un colorant bleu royal non tachant
qui permet de dissimuler les eaux usées sanitaires, et ils dégagent un agréable parfum fruité et floral.
Johnny’s Choice Toss-Ins contribuent également à décomposer le papier de toilette et les matières, ce
qui en facilite l'évacuation par pompage. Trois formats disponibles : ordinaire (1×), super (1,5×) et méga
(2×).
Toxicité de la matière : Le contenu est un irritant oculaire et cutané, et peut être nocif si ingéré. Le
contenu devrait se biodégrader. Toutefois, le produit peut être nocif pour la faune et la flore marines s'il
est déversé dans des eaux naturelles. Le contenu n'est pas susceptible de corroder les surfaces en
plastique.
Apparence du produit : Granules bleues dans un sachet hydrosoluble transparent.
Parfum : Raisin, l'air frais, et mûre.
Emballage : ordinaire (1×) 250 par caisse / super (1,5×) 200 par caisse / méga (2×) 200 par caisse; 84
caisses par palette.
Consignes de sécurité : Veuillez lire la fiche signalétique avant usage. Respectez toutes les mesures de
sécurité.
Transport : Les sachets Toss-Ins peuvent être expédiés par n'importe quel moyen de transport.
Évacuation des déchets : L'évacuation des déchets doit se conformer à l'ensemble de la
réglementation en vigueur.

Johnny’s Choice Toss-Ins
1. Il suffit de jeter un sachet Toss-In dans une toilette propre
contenant environ 5 gallons (18 litres) d'eau. Une plus grande
quantité du produit peut se révéler requise en conditions
chaudes et humides.
2. Jetez les déchets uniquement à un site désigné en vertu de la
réglementation locale.
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Options de parfum:
Raisin, l'air frais, et mûre.
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