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DETAR WC BACTERICIDE 

DETARTRANT, DESODORISANT THIXOTROPIQUE 

POUR SANITAIRES AVEC AGENT BACTERICIDE DEC 08 

 

 PROPRIETES 
 

Riche en agents solubilisants de tartre DEC 08 possède une action détartrante puissante. Ses agents mouillants favorisent un 

haut pouvoir dégraissant et nettoyant, ce qui lui permet d’éliminer les salissures grasses. Son action assainissante est 

renforcée afin de lui permettre d’éliminer plus rapidement les germes et les micro-organismes, sources de fermentation et de 

mauvaises odeurs. De plus DEC 08 a une action désodorisante, grâce à son parfum marine, d’une grande rémanence. 

DEC 08 est d’une viscosité adaptée et d’un caractère fortement thixotropique, ce qui lui permet une action prolongée sur les 

surfaces verticales lisses. DEC 08 est biodégradable à plus de 90 %, conformément à la législation. De plus DEC 08 est 

compatible, dans des conditions normales d’utilisation, avec les fosses septiques. DEC 08 dissout environ le tiers de son 

poids en calcaire (sous forme de Ca CO3).  
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ................................................................................................ Liquide visqueux 

 Couleur ................................................................................................................ Bleu 

 Parfum ........................................................................... Menthe (légèrement piquant) 

 pH ............................................................................................................inférieur à 1 

 Densité ................................................................................................................. 1.04 
 

 COMPOSITION 
 

Solution aqueuse d’acide minéraux, agents tensioactifs, désinfectants, agents épaississants, parfum, colorants. 
 

 UTILISATIONS 
 

Entretien, détartrage, désinfection des WC ou urinoirs, des lavabos (même fortement entartrés). 
 

 UTILISATEURS 
 

Collèges, lycées, hôtels, restaurants, collectivités… et tous les lieux très fréquentés. 
 

 MODE D’EMPLOI 
 

DEC 08 s’emploie pur sur une surface humidifiée (de préférence). Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment 

à l'eau claire. Renouveler l’opération si nécessaire. 
 

 

 PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Produit Corrosif. Provoque des brûlures. 

Il est impératif de consulter la FDS 
Le produit est stable entre -10°C et +35°C. 

Ne pas utiliser sur des alliages légers (aluminium, zinc…), galvanisé, acier inoxydable ou chrome. 

 

 TRANSPORT 
    Soumis à réglementation – Etiquette 8 
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