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Domaines d’application

• Nettoyage efficace
• Action continue et en profondeur, même sous le 

niveau de l’eau
• Excellente adhérence aux parois
• Sans colorant
• Parfum frais et naturel à base d’huiles essentielles
• Taux de biodégradabilité >95% en 28 jours (OCDE 

302B)

Avantages

WC GREEN est un gel nettoyant détartrant efficace sur les parois des cuvettes de WC et  des urinoirs. Ce 
produit prêt à l’emploi élimine le calcaire et tout autre type de souillure pour rénover les toilettes. Il est 
adapté pour le détartrage et le nettoyage au quotidien des cuvettes de WC et urinoirs dans les collectivités. 
Convient également pour les toilettes raccordées à une fosse septique. Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com

Gel Ecodétergent-détartrant pour WC et urinoirs

WC GREEN

   

S A N I TA I R E

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
Composants 
• >30% Eau 
• <5% Correcteur d’acidité, agents de surface 

amphotère, viscosant, sodium lactate,parfums 

Composition
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Température
/

Action

    

Concentration
Formule prête à l’emploi

Temps de pose
 15 à 30 minutes 

 
1. Incliner la tête de la bouteille.   
2. Appliquer le produit directement sous le rebord de la cuvette.
3. Laisser agir le produit de 15 à 30 minutes.
4. Utiliser une brosse pour les surfaces très sales.
5. Tirer la chasse.       

         
        
 

Mode d’emploi

Conditionnements

Stockage dans l’emballage d’origine fermé, entre +4°C 
et +25°C. Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de 
sa date de fabrication. 

Conservation
Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter 
la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/
msds) et l’étiquette du produit pour plus d’informations. 

Sécurité

Certifications et réglementations

Valeur pH

Référence : LIQ1055

Bouteille de 1L

Carton de 12 X 1L

Palette de 36 cartons

(= 432 bouteilles)

Produit conforme au :
• Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
• Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges
• Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement 

contre les risques liés aux substances chimiques

En solution
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