
WC ultrafresh

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Appliquer sous les
bords. Laisser agir
le produit quelques
minutes (toute la nuit
en cas de salissures
tenaces), brosser et
rincer.

Entreen courant:
Uliser pur. Laisser
agir le produit
quelques minutes.
Rincer abondamment
à l’eau claire.
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Neoyant WC surpuissant
■ Consistance visqueuse ■ Haute performance ■ Ulisaon sûre

Performances
■ WC ultrafresh est un neoyant WC sur base d’une combinaison spécifique d’acides.
■ WC ultrafresh excelle par sa vitesse et puissance de neoyage.
■ De par sa viscosité et ses performances de neoyage, WC ultrafresh élimine toutes les salissures courantes des

cuvees de WC et urinoirs.
■ Sa bouteille avec bec verseur assure une applicaon rapide, directe, facile et sûre.

Domaines d’applicaon
■ WC ultrafresh est idéal pour le neoyage des cuvees de WC, urinoirs et bidets.
■ Ne pas uliser sur des surfaces sensibles aux acides comme le marbre, les pierres calcaires et l’émail (spécialement

émail et zircone), ni sur les lunees de WC et couvercles en plasque ou les carrelages sensibles aux acides.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur
demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713109  10 x 750 mL

pH 0

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


