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Les bons soins de toilette
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NETTOYER CORRECTEMENT,
ECONOMISER CORRECTEMENT
Pierres de réservoir, blocs WC ou pastilles
de siphon – tous ces nettoyants n'ont pas l'effet 
de nettoyage aux bons endroits. En plus des 
parfums et des colorants inutiles qui grèvent les 
stations d'épuration, vous dépensez également 
trop d'argent.

LES BONS NETTOYANTS ET LES BONS 
OUTILS DE NETTOYAGE
Pour détartrer et nettoyer les toilettes, utilisez 
un détartrant de type gel à base d'acide lactique 
sans colorants ni parfums. Le gel a l'avantage
que l'agent nettoyant adhère plus longtemps aux 
zones affectées et peut agir. Pour atteindre 
toutes les zones affectées dans la cuvette des 
toilettes, utilisez une brosse à toilettes avec
une brosse nasale. Vous pouvez uniquement 
distribuer l'agent détartrant sous le rebord de 
l'évier avec la brosse nasale. Les pointes de
poils produisent à elles seules l'effet mécanique 
requis. Le nettoyage est donc plus efficace si 
vous utilisez la brosse de toilette avec peu de 
pression. Si vous appuyez trop fort sur la brosse 
en nettoyant la toilette en céramique, l'effet
de nettoyage est réduit car les pointes de poils 
sont repoussées par la pression.

NETTOYAGE TOILETTE
Fondamentalement, les toilettes doivent être 
nettoyées et détartrées deux fois par semaine. 
Prenez le GEL DÉTARTRANT restclean et 
appliquez-le sous le rebord. Ensuite, étalez bien 
le gel avec la brosse nasale sous le rebord et sur 
la surface en céramique visible. Répétez l’étalage 
trois à quatre fois, en prenant une courte pause 
entre les deux pour donner le temps au 
processus de détartrage. Placez la brosse pour 
toilettes dans le siphon pendant les pauses, 
signalant à un utilisateur potentiel des toilettes 
que les toilettes sont en cours de nettoyage.
En attendant, le gel détartrant restclean se 
trouve sur la céramique et dans l'eau du siphon. 
Vous pouvez maintenant traiter le siphon avec
la brosse. Enfin, appuyez sur le bouton de chasse 
d'eau et nettoyez également la brosse de toilette 
pendant le processus de chasse d'eau.
Si besoin, répétez le rinçage deux ou trois fois. 
Bien égoutter la brosse et la remettre dans le 
récipient – TERMINE.

COMMENT PROTÉGER LA CÉRAMIQUE WC
Nous vous recommandons de traiter la surface 
en céramique visible (à l'intérieur et au-dessus) 
avec la PATE DE POLISSAGE restclean une fois 
par mois afin que la calcaire et la saleté 

s'écoulent mieux dans la cuvette des toilettes. 
Avec la pâte à polir, vous pouvez éliminer 
rapidement et facilement les micro-salissures.

Utilisez un chiffon humide ou une éponge 
humide. Prenez suffisamment de pâte et frottez 
bien les zones appropriées. Rincez la pâte à polir 
avec la chasse d'eau et la brosse de toilette.
Vous pouvez vérifier le résultat en attendant que 
la surface en céramique soit sèche. Vous pouvez 
maintenant déclencher le rinçage et voir 
comment l'eau écoule bien sur la céramique.

CHANGER LES SIÈGES DES WC
Les sièges de toilette doivent être remplacés 
tous les deux ans. Les éclaboussures d'urine 
contaminent la surface inférieure du siège des 
toilettes avec de l'urine et pénètrent dans
le plastique. Cela ne peut plus être nettoyé.
L'urine diffuse dans la pièce et laisse une
odeur désagréable.
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