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WC CT 
TRAITEMENT BACTERICIDE ET DESODORISANT DES WC DE CHANTIER  

  
AVANTAGES 

 

WC CT est composé à hautes caractéristiques désodorisantes et bactéricides. Il développe une odeur fraîche et agréable 

(citron / menthe). Il contient des agents bactéricides et aromatiques qui détruisent et préviennent la formation des odeurs. 

Particulièrement efficace vis-à-vis des germes pathogènes pour l’homme. 
 

Bactéricide selon la norme NF EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C dans des conditions de saleté à la concentration de 

0,5% dans l’eau vis-à-vis des souches E hirae et E.coli. 
 

Ceci en fait un agent de choix dans la lutte contre les épidémies qui se trouvent en l’état de foyers endémiques dans diverses 

régions du globe. L’intensité de couleur bleue permet de déceler la nécessité des ajouts à effectuer surtout dans le cas des 

toilettes d’avion fonctionnant en circuit recyclé. 
 

WC CT possède un pouvoir masquant et désodorisant remarquable. Aux concentrations recommandées, il est non corrosif 

sur tous métaux, caoutchouc, nylon, néoprène. Ne tâche pas les matières plastiques. Ne provoque pas d’incrustation ni de 

dépôts adhérents. Facilite le nettoyage. 

 

UTILISATIONS 
 

WC CT est destiné tout spécialement à maintenir en état de propreté constante les toilettes fonctionnant en circuit fermé et 

à faciliter leur entretien. 
 

Particulièrement recommandé pour les toilettes de chantier, de caravanes, des avions, … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

La concentration recommandée est de 2% de la capacité total du réservoir.  Maintenir cette concentration suivant l’intensité 

de la coloration bleue par ajouts de WC CT. 
 

Dans les cas d’épidémies telles que : choléra, typhus, paratyphoïde, cette dose peut être relevée à 4% de capacité. 

Utilisation pour toilettes de caravanes ou de chantier : dosage 1%. 
 

WC CT peut être dans les égouts ou les fosses septiques sans aucune contrainte. Respecter la dose de 2 à 4%. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Forme :   Liquide  Couleur :  Bleu(e)  

Odeur :   Menthe / citron pH : . 5 à 8 

Densité :   1,01 +/- 0.01 Solubilité : Soluble dans l’eau 
 

Mention d’avertissement : ATTENTION 

Classements CLP :  SGH07   

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre  responsabilité  ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 
Quelques références complémentaires : 
DETARGEL NF  SANI DETARTRE  DBOUCHECAN 
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