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Réf : 090852 

FICHE TECHNIQUE DU NETTOYANT DESINFECTANT WC ECOGENE 500 ml 

 

 

 
 

 
Pratique et idéal pour nettoyer, désinfecter et désodoriser tous les éléments du WC (cuvette, lunette, 
réservoir) et les abords des WC (sol). 
Sans Javel, le Nettoyant désinfectant WC ECOGENE libère un parfum agréable lors de l’application. 
Sans rinçage, il permet également de nettoyer et désinfecter les sols à proximité des WC, les dessous 
d’évier ou lavabos… 
Il est compatible avec tous les supports. 
 
Composition 
 

CHLORURE DE DIDECYLMETHYLAMMONIUM (CAS 7173-51-5) 2,50 g/kg. 
Produit Biocide TP02 : Désinfectants – Liquide prêt à l’emploi. 
Agents de surface cationique : moins de 5 %. 
Agents de surface non ioniques : moins de 5 % 
Désinfectants, parfums, fragrances allergisantes : benzyl alcohol et linalool. 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 

 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide limpide, incolore à jaune pâle, moussant, odeur abricot. 
- pH à 20°C : 6,0 – 8,0 

 
Mode d'emploi 
 

Doses : 10 pulvérisations pour traiter 1 cuvette de  toilette. 
Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter. 
Nettoyer avec une éponge, un chiffon sec ou de l’essuie-tout. 
Ne pas rincer. 
Agit après environ 5 minutes de contact. Utilisation quotidienne. 
 
CONSEIL : p our les WC reliés à une fosse septique ou toutes eaux et dans le cas d’une 
utilisation fréquente (3 à 4 fois/semaine) du nettoyant désinfectant WC, il est conseillé d’utiliser 
le suractivateur bactérien BIO 7 CHOC ECOGENE. 

 
Conditionnement 
 

Flacon plastique pulvérisateur + Gâchette sécurité 
 
VOLUME NET : 500 ML 

 
Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et 
propose des produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison 
en grec ancien. 
 
  


