
               

 

WC CHIMIQUE 
 

ADDITIF FLUIDE DE TRAITEMENT DESODORISANT 

 POUR L’ENTRETIEN DES WC ETANCHES A RECIRCULATION 

USAGE PROFESSIONNEL 

 

 

WC CHIMIQUE est une préparation à base d’une association d’agents nettoyants et pénétrants, désodorisant surodorant. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  
 

Etat physique   : LIQUIDE  

Masse volumique  : 987 G/L +/- 20G/L 

Réaction chimique  : ACIDE FAIBLE 

PH pur    : 7.3 ENVIRON 

Couleur   : BLEU 

Odeur    : CERISE 

Inflammabilité   : PREPARATION TOTALEMENT NON COMBUSTIBLE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES  
 

WC CHIMIQUE est un additif spécifique de traitement spécial pour les réservoirs de rétention des WC à recirculation. 

 

WC CHIMIQUE par sa facilité d’emploi et son conditionnement approprié, apporte une solution pratique, par ses propriétés 

suivantes :  

 Rôle nettoyant, hydratant liquéfacteur des matières solides fécales et organiques  

 Fonctions neutralisantes des mauvaises odeurs   

 Fonctions odoriférantes terminales. 

 

WC CHIMIQUE s’utilise dans les WC à recirculation, WC embarqués en service dans les bateaux, véhicules utilitaires, de 

transport, de tourisme, de plaisance, camping car, bungalows, cars des agences de voyages et des sociétés de transport dans les 

salons de foires expositions ou de terrains de camping, sanitaires mobiles de l’armée, sanitaires de chantiers. 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

CONCENTRATION MOYENNE D’UTILISATION POUR UN APPAREIL : 

 

Capacité de la cuve du 

WC à réticulation 

Nombre de grammes de produit 

à ajouter 

10 à 12 litres 10 à 12 grammes 

20 à 24 litres 20 à 24 grammes 

 

Maintenir cette concentration suivant l’intensité de coloration bleue. 

 

RECOMMANDATIONS 

 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: 

consulter un médecin. P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/récipient 

dans les déchets industriels spéciaux. 

 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 


