
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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LIQUALT
TRAITEMENT WC CHIMIQUES

• DESCRIPTION
Liquéfiant des matières organiques pour tous types de WC chimiques (circuit fermé) : toilettes 
de chantiers, camping, caravaning, bateaux… Les micro-orgnanismes et enzymes agissent 
sélectivement sur la matière organique du WC autonome, la liquéfiant et la digérant. L’utilisation 
régulière diminue la fréquence des vidanges et réduit la formation des mauvaises odeurs. 
Produit fortement désodorisant, au parfum frais. Liquide miscible à l’eau. Aux concentrations 
recommandées, produit 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.

+ Curatif
+ Préventif
+ Parfum agréable

• MODE D’EMPLOI
Agiter avant utilisation, les micro-organismes présents dans le produit peuvent en effet 
former un dépôt dans le fond du flacon (sans nuire à l’efficacité du produit). Dose d’entretien 
hebdomadaire :
• WC portables : 0.5 litre pour 20 litres de capacité.
• Cuves mobiles (bâtiments, chantiers, autocars, caravanes, bateaux) : 5 litres pour 200 litres 
de capacité.
Soit, 2.5% suivant le volume d’eaux usées à traiter. Un essai préalable avant utilisation est 
recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : bleu
• Parfum : fraise
• Densité à 20°C : 1.00 +/- 0.02
• Solubilité : miscible dans l’eau

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement avant utilisation la fiche technique et la fiche de données de sécurité 
disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com. 
Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59.

Étiquetage : ATTENTION, SGH07

FICHE TECHNIQUE
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : WC063
Bidon 1 L 
Carton de 12

• Réf : WC064
Bidon 5 L 
Carton de 4

• Réf : WC059
Fût 20 L 

Code douane
34020000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


