
 
 

 

 
PREST’HYG SAN WC MOUSSE 

 

Utilisation 
WC MOUSSE est un nettoyant détartrant professionnel très puissant prêt à l’emploi avec action « 3 en 1 » : 
Il détartre, assainit et désodorise. Sa mousse active concentrée permet un meilleur temps de contact et agit immédiatement sur le 
calcaire et les traces organiques déposées dans la cuvette des WC ou urinoir. Il détruit les micro-organismes et élimine totalement 
les traces de calcaire, d’urines ou d’autres dépôts. 
Une utilisation régulière périodique protège les parois et leur conserve l’éclat du neuf. 
 

Mode d’emploi 
Le produit s’utilise obligatoirement avec la vadrouille et le flacon applicateur. 
Remplir le flacon applicateur au ¾ avec le bidon de 5L en utilisant un entonnoir pour éviter tout risque d’éclaboussures. Imprégner 
la vadrouille de mousse en pressant le flacon. Pour les WC, abaisser le niveau d’eau dans le siphon à l’aide de la vadrouille. 
Appuyer sur le flacon pour libérer la mousse et la déposer sur la vadrouille. 
Appliquer la mousse sur les parois de la cuvette et toutes surfaces à nettoyer. 
Laisser agir quelques instants puis tirer la chasse d’eau. 
Rincer la vadrouille abondamment ainsi que les parois nettoyées. Essorer la vadrouille à l’aide du cône protecteur. 
 

 

Composition et Normes 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. Agents de surfaces non ioniques : <5% ; Acides minéraux 
forts : 5 à 15% 

 
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de 

sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 

42 59 59. 

 

Données physico Chimiques 
- Aspect : Liquide  limpide fluide 

- Odeur : marine (légère) 

- Couleur : Incolore 

- - pH : <1 

- - Densité à 20°C : 1.10 +/-0.01 

 

 

Précautions d’utilisation 
Consulter la FDS. 

 

 

 


