
LIQUALT

Traitement des wc 
chimiques.

• DESCRIPTION ET UTILISATION
LIQUALT est un composé à hautes caractéristiques désodorisantes destiné tout spécialement à 
maintenir en état de propreté constante et à faciliter l’entretien des toilettes fonctionnant en circuit 
fermé. Les micro-orgnanismes et enzymes agissent sur la matière organique, la liquéfiant et la digérant. 
LIQUALT se présente sous forme de liquide bleue, miscible à l’eau, développant une odeur fraîche et 
agréable. Il contient des agents aromatiques qui préviennent la formation des odeurs. L’intensité de 
couleur bleue permet de déceler la nécessité des ajouts à effectuer surtout dans le cas des toilettes 
fonctionnant en circuit recyclé. Aux concentrations recommandées LIQUALT est non corrosif sur tous 
métaux, caoutchouc, nylon, néoprène. Il ne tâche pas les matières plastiques. Il ne provoque pas 
d’incrustation ni de dépôts adhérents, il facilite le nettoyage.

• UTILISATEURS
- WC chimiques dans les collectivités.
- Résidence mobiles : camping-cars, caravanes, autocars, bateaux, avions…
- Cabines de chantier.
- Sanitaires autonomes et mobiles non raccordés aux réseaux.

• MODE D'EMPLOI
Avant emploi ou reconditionnement, agiter le flacon : les micro-organismes présents dans le produit 
peuvent en effet former un dépôt dans le fond du flacon (qui ne nuit en rien à l’efficacité du produit). 
Maintenir cette concentration suivant l’intensité de la coloration bleue par ajouts de LIQUALT.

Dosage :

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

• RECOMMANDATIONS 
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). 
La stabilité biologique est garantie 12 mois dans des conditions normales de stockage. L’utilisation 
de détergents chimiques (ex. formaldéhyde) et désinfectant chlorés (eau de javel) nuit au bon 
fonctionnement des structures d’épuration et à l’efficacité. 
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. 

Étiquetage : ATTENTION, GHS07, EUH208, H319, P264, P280, P305 + P351 + P338, P337 + P313.

Code douanier : 3402000000 80.

CONDITIONNEMENTS

Réf : WC063  
Bidon - 12 x 1 Litre

Réf : WC064  
Bidon - 4 x 5 Litres

Fiche Technique
Mise à jour : 09/2016

AExalt est une marque de Pluho
Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net 

Produit à usage professionnel  

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


