
À propos du produit
Organic est une alternative plus sécuritaire aux nettoyants à cuvettes à base d’acide chlorhydrique 
et phosphorique. Ce nettoyant polyvalent peut entreprendre n’importe quelle surface de salle 
de toilettes d’une manière écologique sans utiliser d’oxydants forts. Ce nettoyant à base de 
tensioactif génère une mousse qui adhère aux surfaces afin d’optimiser le temps de contact 
pour un nettoyage plus profond. Il désodorise pendant qu’il nettoie plusieurs surfaces de salles 
de toilettes et élimine les taches de rouille dans les toilettes, les urinoirs, les éviers et les bains. 
Organic peut être utilisé sur les robinets, le chrome, l’acier inoxydable, les douches, la céramique, 
etc. Son parfum agréable sera certainement apprécié. 

•	 Moussant pour adhérer aux surfaces, ce qui permet un temps de contact plus long
•	 Ne contient pas l’eau de Javel/acides forts/phosphates et est non abrasif
•	 Décompose les protéines et les taches qui sont communes dans les salles de toilettes
•	 Améliore le processus de nettoyage des surfaces de salle de toilettes
•	 Impact environnemental réduit
•	 Sécuritaire pour la plupart des surfaces dures
•	 Nettoie pendant qu’il élimine les odeurs offensives
•	 Parfum organique agréable
•	 Non toxique

Taux de dilution :
Nettoyant à salle de toilettes 1:16

ECOLOGO (UL 2759) 1:4

Nettoyant à cuvettes/urinoirs 1:4

Organic  
Action moussante puissante – formule douce

C odes :
53769 (1 l nettoyant à cuvettes)
53768  (4 l nettoyant à cuvettes  

et salle de toilettes)

L’avantage des produits moussants 
Les nettoyants moussants génère une mousse 
épaisse pour facilement s’attacher aux surfaces 
verticales telles que les parois de la cuvette 
et de l’urinoir. Ceci permet au calcaire et aux 
résidus de savon d’interagir plus longtemps 
avec l’ingrédient actif du nettoyant pour faciliter 
leur élimination, réduisant ainsi le travail.
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