
À propos du produit
Quick Fix est un nettoyant à cuvettes à action rapide. Sa formule visqueuse adhère aux parois verticales de la cuvette ou de l’urinoir 
et pénètre en profondeur pour dissoudre les taches d’eau dure, la rouille et même les dépôts calcaires tenaces. Son mélange d’acide 
chlorhydrique et d’agents tensioactifs nettoie la majorité des surfaces de salle de toilettes sans avoir besoin d’huile de coude. Son 
parfum frais désodorise à mesure qu’il nettoie, laissant des surfaces brillantes et un parfum frais. Son bouchon permet une application 
facile sous le rebord. Assez puissant pour un nettoyages des surfaces très sales, il est toutefois assez doux pour un usage quotidien. 

• Adhère aux surfaces pour permettre un temps de contact plus long
• Améliore le processus de nettoyage des surfaces de salle de toilettes
• Dissout les taches d’eau dure, la rouille, d’écume et les dépôts de minéraux et de savon
• Idéal pour l’entretien quotidien, la santé et la sécurité des travailleurs à l’esprit
• Prêt à l’emploi – aucun mélange requis
• Spécialement formulé pour nécessité moins de frottage
• Sécuritaire pour la plupart des surfaces dures
• N’endommage pas la plomberie et aux systèmes septiques
• Parfum agréable frais
• Aucune vapeur forte

Quick Fix
La solution aux taches tenaces de sal le de toilettes

C ode :
53722 (1 l)

Idéal pour l’entretien quotidien, la santé et la sécurité des travailleurs à l’esprit

Spécialement formulé pour nécessité moins de frottage
Sécuritaire pour la plupart des surfaces dures
N’endommage pas la plomberie et aux systèmes septiques

Vous avez de l’eau dure?
L’eau dure est de l’eau qui a une teneur 
élevée en minéraux. L’eau dure peut entraîner 
de nombreux problèmes de nettoyage. 
Quick Fix est la solution aux taches causées 
par l’eau dure. Sa formule est spéciquement 
conçue pour un nettoyage sans e� ort.

Pourquoi les produits adhérents sont meil leurs
Les nettoyants adhérents sont épais et visqueux 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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