
PREP WC MOUSSE

 Nettoie
 Détartre
 Désinfecte
 Désodorise



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé
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CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT

MODE D’EMPLOI

 Remplacer le bouchon du bidon par le 
bouchon muni d’un robinet,
 Remplir le flacon jusqu’au ¾,
 Reculer le fourreau conique de la vadrouille,
 Repousser l’eau de la cuvette à l’aide de la 
vadrouille,
 Presser le flacon pour imprégner la partie 
cotonneuse de la vadrouille,
 Appliquer la mousse sur les parois, le rebord 
intérieur et le fond de la cuvette
 Laisser agir pendant cinq à dix minutes,
 Tirer la chasse d’eau
 Rincer la mousse en utilisant la vadrouille,
 Rincer la vadrouille et l’essorer à l’aide du  
cône protecteur.

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITES 

PAR 

CARTON

CARTONS 

PAR 

COUCHE

CARTONS 

PAR

PALETTES

PREP WC MOUSSE 3L + 
KIT vadrouille + 1 

robinet

PV21336201 3535032133626
4x3L + 1 kit 
vadrouille + 

1 robinet
10 50

PREP WC MOUSSE 5L PV21338101 3507890080305 2 16 64

PREP WC MOUSSE

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

 PREP WC MOUSSE détartre, désodorise, 
nettoie et désinfecte les cuvettes de WC.
 Sa mousse super active agit rapidement sur le 
calcaire, le tartre, la rouille et d’autres dépôts.
 Il restitue l’éclat d’origine de l’émail et est sans 
danger pour les fosses septiques dans les 
conditions normales d’emploi.
 L’utilisation avec une vadrouille aide tout 
particulièrement au nettoyage soigné des 
toilettes et urinoirs.
 Est conforme à la norme bactéricide EN 1276 à 
20°C, en conditions de saleté, à l’état pur, pour 
un temps de contact de 5 minutes.
 La quantité de produit par unité de surface est 
de : 30 à 40 ml/m 2PREP GEL WC est un gel actif 
destiné au nettoyage, détartrage et 
désodorisation des : Cuvettes, Urinoirs, 
Pourtours des robinetteries.
 Il laisse une agréable odeur de fraîcheur et 
ravive la brillance.
 Il est sans danger pour les fosses septiques 
dans les conditions normales d’utilisation.

NATURE CHIMIQUE

 Aspect : liquide
 Couleur : incolore
 Odeur : acide
 pH à l’état pur : < 1
 Densité à 20°C : 1,055 ± 0,005
 Solubilité : totale dans l’eau


