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Pour un lavage écologique de toutes vos toilettes et  
la garantie d'un résultat impeccable 

 

La gamme ECOLOGIC’ de MACTEEP contient des ingrédients à base d’origine végétale. 
Elle est la garantie de produits très efficaces et respectueux de l’environnement. 
Satisfaire aux exigences de l’écolabel européen, c'est répondre à un cahier des 

charges strict, des critères de performance et environnementaux rigoureux. 
Le nettoyant sanitaires ECOLOGIC’ de MACTEEP  a une biodégradabilité ultime en 

aérobiose et anaérobiose et des emballages 100% recyclables. 
 Le respect de l'environnement est une responsabilité de chacun d’entre nous à 

chaque instant. 

Caractéristiques 
-Gel rose parfumé  
-pH > 2 - densité : environ 1,020  
 

Utilisation 
Le nettoyant sanitaires ECOLOGIC’ de MACTEEP est un nettoyant écologique pour 
sanitaires et salles de bain. Prêt à l’emploi, il vous assure un nettoyage impeccable, 
une prévention et une élimination du tartre et redonne une brillance sans laisser de 
traces à toutes vos surfaces soumises à un contact permanent avec l’eau sans les 
agresser (éviers, carrelages, émail, baignoire, lavabos, robinetteries, cabines de 
douche… 
 

Mode d’emploi - dosage 
Le nettoyant sanitaires ECOLOGIC’ de MACTEEP s’applique pur en pulvérisation à 
environ 20 cm du support à nettoyer. Laisser agir puis nettoyer à l’aide d’une lavette 
(microfibre de préférence). Eviter le contact prolongé sur les robinetteries, en 
particulier sur les surfaces chromées. Ne pas utiliser sur les marbres et autres pierres 
naturelles. 
Il est important de bien respecter le dosage et la température la plus basse 
recommandée afin de minimiser la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la 
pollution de l’eau. Jeter l’emballage via le circuit de collecte des déchets. Ce produit 
n’est pas destiné à un usage industriel. Fiche de donnée de sécurité disponible sur 
simple demande. Centre anti-Poison INRS : 01 45 42 59 59 
 

Réf. 1071 - UV : Bidon de 5 L 
Ce bidon est une recharge du spray 750 ml (réf.1084) 

 
 
 


