
Nettoyant pour cuvette
Le désinfectant et nettoyant pour cuvette Deep Reach et tartre de Lysol® 
désinfecte et élimine 99,99 % des virus et des bactéries pour une cuvette 
de plus propre et sécuritaire. * Le désinfectant et nettoyant pour cuvette 
Deep Reach et tartre de Lysol® s’attaquent aux anneaux de cuvette, aux 
tâches d’eau dure et de rouille ainsi qu’aux dépôts de minéraux.

Caractéristiques et Avantages
• Élimine les taches les plus tenaces sur les cuvettes en quelques seconds
• Le flacon incliné cible les zones difficiles à atteindre 
• Blanchit pendant le nettoyage 
• Désodorise la cuvette pour un parfum frais

* en suivant les indications d’emploi.

Nettoyant pour cuvette Deep Reach® 
de LYSOL® Complete Clean



Nettoyant pour cuvette

Instructions d’utilisation 
• Spécialement formulé pour éliminer le tartre et les taches d’eau dure. 
• Tirer d’abord la chasse d’eau pour éliminer l’excès de saleté et la crasse avant de nettoyer et de désinfecter. 
• Mouiller toutes les surfaces de l’intérieur de la cuvette, y compris les côtés et sous le rebord, avec au moins 

120 ml de liquide (serrer le flacon pendant environ 15 secondes).
• Laisser reposer pendant plusieurs minutes. 
• Brosser toute la cuvette à fond avec une brosse et tirer la chasse d’eau. 
• Rincer la brosse à l’eau propre après utilisation.
Utiliser régulièrement pour prévenir l’accumulation de dépôts minéraux.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Nettoyant pour cuvette Deep Reach® de LYSOL®  
Complete Clean : thé des bois

9 x 710mL bouteilles compressibles Prêt à l’emploi CB267153

Nettoyant pour cuvette Deep Reach® 
de LYSOL® Complete Clean 

Données techniques LYSOL® Nettoyant pour cuvette

Certifications DIN 02275465

Couleur Liquide bleu foncé

pH <1

Durée de conservation 1 an

LYSOL® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.  

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. 


