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Utilisation et Dosage

Suivre les instructions
ci-dessous.
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Tirer la chasse d’eau.
Abaisser le niveau d’eau
dans le siphon à l’aide de 
la vadrouille.
Orienter la tête du flacon 
applicateur et retirer  le
bouchon de sécurité.
Appliquer la mousse 
à l’aide de la vadrouille.

Mousse nettoyante, détartrantente et désodorisante
■ Détartrant WC & urinoirs puissant           ■  Mousse active

Performances
■ Simplicité : l’applicateur fourni avec CLIC Mousse génère une mousse qui adhère à la paroi et augmente le temps de 
   contact des principes actifs.
■ Ultra-efficace : il élimine rapidement les dépôts organiques dans les cuvettes et sous les rebords grâce à la vadrouille.
■ Fort pouvoir désincrustant : ses acides puissants agissent instantanément sur les coulées de tartre

les dépôts calcaires. Sans danger pour les fosses septiques.
■ Très économique : son système de distribution de la formule sous forme de mousse permet de maîtriser les consommations.

Domaines d’application
■ CLIC mousse est adapté pour la rénovation des cuvettes de WC et des urinoirs en céramique.
■ Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides tels que le marbre, surfaces vitrées,le plastique et les parties

métalliques. Ne pas mélanger avec de l’eau de Javel ou d’autres produits chimiques (soude, récurants…)

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Porter des gants de protection.Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données de sécurité 
disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel. 
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

pH à 1% 2

Le partenaire à votre serviceUnité de vente

Ref. d'achat.: 714857  2x 5 L + 1 SET

Appuyer sur le flacon pour
générer la mousse).
Rincer cuvette et 
vadrouille en tirant la 
chasse d’eau.
Essorer la vadrouille à
l’aide du cône protecteur.




