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TERY WC MOUSSE 

Détartrant pour cuvettes de WC et urinoirs 
 Prêt à l’emploi 

 Nettoie, détartre, désodorise 

 Compatible fosse septique 

APPLICATION 
Nettoie, détartre et désodorise les cuvettes de WC et les urinoirs. 
Produit très actif à fort pouvoir mouillant et pénétrant, il assure un traitement parfait et uniforme des 
surfaces. Sa mousse adhère bien aux parois si un détartrage prolongé est nécessaire.  
Il élimine instantanément tartre, rouille et incrustations et est sans danger pour les canalisations et les 
fosses septiques.  

MODE D’EMPLOI 
Produit prêt à l’emploi, il peut s’appliquer : 
Avec une balayette : 
 Appliquer Tery WC mousse directement sur les parois du WC.  
 Laisser agir quelques minutes. Frotter avec la balayette humide.  
 Rincer en tirant la chasse d’eau. 

 

A l’aide du pulvérisateur mousse (livré avec les bidons de 5L): 
 Remplir le pulvérisateur de Tery WC mousse sans le diluer. 
 Refermer la tête du pulvérisateur en serrant bien fort. Actionner la pompe pour mettre en pression.  
 Appuyer sur la gâchette et diriger la mousse sur les parois et les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes.  
 Rincer en tirant la chasse d’eau. 
 Afin de maintenir l’appareil en bon état, il est conseillé de vider le produit après usage et de le rincer à l’eau claire.  

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide   Couleur : rose  

Densité à 20°C : 1,040 0,010   pH à 20°C : <1  
Composition : Acides minéraux, agents de surface non ioniques et amphotères. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Biodégradabilité des agents de surfaces conforme à la réglementation CE N° 648/2004 modifiée. 
Ne pas mélanger avec de l’eau de javel ou d’autres produits chimiques.  
Ne pas appliquer sur peintures, pierres naturelles, surfaces métalliques même émaillées.  
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Références :   - 12 flacons de 1 litre équipés d’un bouchon applicateur : 333081/12X1 

- 4 bidons de 5 litres + 1 pulvérisateur mousse vide : 333081/5 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacons de 1L     Bidons de 5 L 
Nbre U.C./carton : 12     4 
Nbre cartons/couche : 10     9 
Nbre couches/palette : 4     4 
Nbre de cartons/palette :  40    36 
Nbre U.C./palette : 480  144 

pH :  

  <1 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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