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Applications





Nettoyant WC, toilettes
Contrôle les odeurs des
siphons, WC, lavabos,
bidets, douches,
baignoires
Traite les canalisations

Sanitaire Détartrant Gel WC
Gel détartrant WC biologique pour sanitaire
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Conditionnements

Biotechnologie

12 x 1 L
4x5L
1 x 25 L
1 x 200 L
1 x 1000 L

Sanitaire Détartrant Gel WC est
un gel biologique détartrant pour WC
qui crée un film protecteur dans les
toilettes.

Caractéristiques
Aspect : liquide bleu gel
Odeur : frais
pH :
2,4
Norme : AFNOR NF X 42-040
Directive : 2000/54/CEE

Les agents nettoyants offrent une
double action de choc contre les
dépôts de tartre dans les toilettes, et
de contrôle des remontées d’odeurs
provenant des siphons et
canalisations dans les urinoirs,
toilettes, lavabos, bidets, douches.
Sanitaire Détartrant Gel WC
traite les canalisations adjacentes

Avantages
Puissant détartrant sanitaire
Traite les parois des WC (toilettes, urinoirs, etc)
Prévient contre la formation de tartre
Traite les canalisations adjacentes
Contrôle les odeurs des siphons et canalisations
Non corrosif
Sécuritaire pour les utilisateurs et équipements
Diffuse un parfum frais
Entièrement naturel et biodégradable
pH non extrême

Conseils d’utilisation

Dosages



Appliquer par giclée sur la paroi des WC ou dans les siphons des sanitaires

Fréquence



Laisser agir (15 minutes environ)

jour



Tirer la chasse d’eau, ou laisser couler l’eau quelques secondes

Action choc
Détartrant
Gel WC
2 giclées

 Appliquer 1 à 2 giclées pour traiter entre 1 et 3m linéaire

Entretien
Détartrant
Gel WC
2 giclées

Fréquence
nettoyage

Produits Complémentaires
- KLEANODOR sanitaire : contrôler les odeurs des sanitaires (urée, fécales, ..etc)
- KLEANODOR siphon : contrôler les remontées d’odeurs des siphons et des canalisations
- FOSSE P et Dose : traite biologiquement les fosses chargées en boues tout en les réactivant
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Pour que l’hygiène soit eﬃcace et durable, utiliser les produits ECO-PERFORMANT ®:

