FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

LIQUEFIANT WC MOBILES
G a m m e

BIOTRAITREMENT MATIERES ORGANIQUES

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
LIQUEFIANT WC MOBILES est un liquéfiant anti odeur puissant pour WC chimiques
 Association de micro‐organismes et de bio surfactants
 Action rapide et efficace
 Accélère la dégradation des matières organiques et de la cellulose
 Réduit la formation des gaz malodorants de type H2S
 Détruit les mauvaises odeurs
 Laisse un parfum rémanent agréable de conifère
 Utilisable pour colorer et parfumer les eaux de rinçage
 Laisse un film protecteur à chaque chasse d’eau
 Formulation adaptée aux matériaux spécifiques des WC chimiques
 Sans étiquetage de risque, ni pour l’utilisateur ni pour l’environnement.

2. DOMAINE D'APPLICATION



Chantiers
Bateaux




Mobil home
Caravane




Camping‐car
Car

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI
WC peu utilisés
0.75% = 75ml pour un WC d’une capacité de 10L

WC très utilisés
1.50% = 150ml pour un WC d’une capacité de 10L

Verser directement dans le réservoir à matières et dans la réserve de la chasse si vous souhaitez parfumer
l’eau qu’elle contient.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES





Aspect :
Couleur :
pH :
Parfum :

Liquide opaque bleu
Bleu foncé
6.5
Résineux et frais de la sève de pin

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bouteille de 1L (12 bouteilles / carton). Référence 746001
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 24/03/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur
de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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