
 AQUA KLEAN 

DESODORISANT NETTOYANT POUR WC 

MODE EMPLOI 

Ce produit est à utiliser selon les instructions suivantes. 

–– Versez 0.5% de produit dilué dans de l’eau dans le réservoir à matières (250 ml pour 50 litres de réservoir) 

–– Veillez à ce que le liquide couvre toujours les matières fécales, ajouter de l’eau si nécessaire.  

–– Avant de jeter l’emballage vide, merci de le rincer avec de l’eau que vous pourrez utiliser dans votre 

réservoir à matières. 

Les changements de température ou la fréquence des vidanges peuvent nécessiter l’usage d’un dosage plus 

ou moins important du produit. 

Pour les camping-cars et les bateaux, il est conseillé de faire une vidange toutes les semaines afin d’avoir le 

maximum d’efficacité du produit. 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS AQUAKLEAN assure la propreté du réservoir des toilettes chimiques. Il empêche la formation de gaz et 
supprime les mauvaises odeurs. Ce produit est un antiseptique qui rend vos toilettes chimiques propres et 
saines. C’est aussi un désodorisant qui élimine les mauvaises odeurs de vos toilettes. Il est aussi adapté 
aux toilettes chimiques des campings-cars comme ceux des bateaux. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS AQUA KLEAN, 1 Litre  IDSAQUAKLEAN001 
IDS AQUA KLEAN, 5 Litres  IDSAQUAKLEAN005 
IDS AQUA KLEAN, 10 Litres  IDSAQUAKLEAN010 
IDS AQUA KLEAN, 20 Litres  IDSAQUAKLEAN020  
IDS AQUA KLEAN, 220 Litres IDSAQUAKLEAN220 

 


