WC CHIM NF

Entretien des WC chimiques
Gamme : Additifs

Un vent de fraîcheur sur vos toilettes chimiques !

Présentation
Liquéfiant à haute action désodorisante et bactéricide destiné à l’entretien des toilettes
fonctionnants en circuit fermé.
WC CHIM NF maintient en état de propreté les petits coins les plus fréquentés.

Propriétés

POINTS FORTS
Bactéricide
Parfum citron/menthe
Dosage facile
Agent actif de lutte contre les
épidémies
Facilite le nettoyage
Sans formaldéhyde
Bactéricide

Liquide bleu, parfaitement miscible à l’eau, développant une odeur fraiche et
agréable, WC CHIM NF prévient la formation et le développement des
mauvaises odeurs.
WC CHIM NF liquéfie les matières fécales contenues dans les réservoirs des WC
chimiques et prévient la prolifération bactérienne notamment des germes
pathogènes pour l’homme.
De pH neutre, WC CHIM NF convient à tous les types d’installations en circuit
fermé et même en circuit recyclé.
Aux concentrations d’usages préconisées, WC CHIM NF ne tache pas les plastiques et peut être rejeté dans les égouts ou les
fosses septiques.
Réglementation :
Bactéricide selon la norme NF EN1276 en 5 minutes à 20°C en condition de saleté à 0.5 % (E.Coli et E.Hirae).
TP02.
Matière active : ALKYL (C12-16) DIMETHYBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (CAS68424-85-1) 5 %.

Utilisateurs
Sociétés de locations de caravanes, camping-cars, bateaux de plaisance, compagnies d’autobus, entreprises du bâtiment et de travaux
publics, municipalités, hôtelleries de plein air, transports aériens ou ferroviaires.

Mode d'emploi
Produit prêt à l’emploi.
La concentration recommandée d’usage pour toilettes de caravanes ou de chantier est de 1 à 2 % de la capacité totale du réservoir.
Maintenir cette concentration suivant l’intensité de la coloration bleue.
Dans le cas d’usage en circonstance épidémique, la concentration d’usage peut être élevée à 4 %.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 1L.
Réf. : WCC14331.
Stocker dans son emballage d’origine, bien fermé, à température tempérée, hors gel et fortes chaleurs. Port d’EPI conseillé lors de la
manipulation du produit.
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