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Trucs & Astuces: Nettoyage des sanitaires

On entend par "nettoyage des sanitaires" la propreté rendue à différentes pièces comme les WC, salles de
bain, vestiaires, douches et cabinets de toilette. L'aménagement et l'équipement de ces lieux
sont tout autant diversifiés. Cuvettes de WC, urinoirs, cloisons, carreaux, robinets, lavabos, bancs,
armoires et accessoires de matériaux très variés nous placent quotidiennement face à de nouveaux
défis.

Outre des matériaux très largement résistants aux acides, comme les carreaux en grès cérame fin, la 
céramique, le granit, etc., on trouve aussi quantité de matières sensibles aux acides comme le marbre,
les matériaux des joints et les plastiques en couleur. Il faut donc choisir des nettoyants et méthodes
de nettoyage adaptés aux différents matériaux, aux salissures qui s'y déposent et à la dureté
de l'eau. Le nettoyant sanitaire parfumé neutre Bucal G 468 ou le nettoyant sanitaire alcalin
Buz® Alkasan G 469 se prête aux surfaces sensibles aux acides. En tant que décapant, 
nettoyant intensif et d'entretien des sanitaires, Buz® Alksan se démarque par sa
formidable capacité à venir à bout des surfaces huileuses et graisseuses ainsi
que des savons calcaires. 

En cas de forte dureté de l'eau et de matériaux sensibles aux
acides, on peut employer des nettoyants sanitaires à base
d'acide amidosulfonique. Bucasan® Trendy T 464 et 
Bucasan® Pinot T 465 sont des produits éprouvés
diversement parfumés. Leur effet déperlant
prononcé garantit une brillance impeccable
sans nécessité de séchage. 

Le produit d'entretien Planta® San P 312 et 
le décapant Planta® San Intense P 319 se prêtent
excellemment au nettoyage écologique des sanitaires. 
Distingués tous deux de l'Écolabel Européen et du label 
écologique autrichien, ils répondent aux plus hautes exigen-
ces en matière de pouvoir nettoyant et de protection environnem-
entale. 

Même les salissures et dépôts de tartre les plus tenaces sont
éliminés par les décapants sanitaires visqueux Bucalex® G 460 et 
Wc Cleaner G 465 ainsi que par le nettoyant liquide Buz® Contracalc.
Pour d'autres cas spéciaux, notre équipe d'assistance vous  
aide et vous conseille avec une foule de produits.


