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 Aqua-BLEU WC chimique AA- 3019 est spécialement étudié pour les toilettes en circuit fermé. 

Composé à hautes caractéristiques désodorisantes et bactéricides, destinées tout spécialement à 
maintenir en état de propreté constante les toilettes fonctionnant en circuit fermé et à faciliter leur 
entretien.   

 

 
Contient des agents bactéricides et aromatiques qui détruisent et préviennent la formation des odeurs. Il 
est particulièrement efficace vis à vis des germes pathogènes pour l'homme. (Bactéricide selon la norme 
NF EN 1276 en 5 minutes de contact à 20 °C dans des conditions de saleté à la concentration de 0.5% dans 
l’eau vis-à-vis des souches E hirae et E.coli.) 
Ceci en fait un agent de choix dans la lutte contre les épidémies qui se trouvent toujours en l'état de foyers 
endémiques dans diverses régions du globe.  
 
L'intensité de couleur bleue permet de déceler la nécessité des ajouts à effectuer surtout dans le cas des 
toilettes d'avion fonctionnant en circuit recyclé. Il possède un pouvoir masquant et désodorisant 
remarquable.  
 

Aux concentrations recommandées Aqua-BLEU WC chimique AA- 3019  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. 
 

 
Aqua-BLEU WC chimique AA- 3019 est très économique à l’utilisation, il   s’utilise à une 

concentration moyenne  recommandée  de 2 % de la capacité totale du réservoir soit 20ml pour 1l. 
  
Maintenir cette concentration suivant l'intensité de la coloration bleue par ajouts du produit. 
Dans les cas d'épidémies telles que : choléra, typhus, paratyphoïde, cette dose peut être élevée à 4 % de 
capacité 
Utilisation pour toilettes de caravanes, cars, trains ou de chantier : dosage 1 %. 
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Aqua-BLEU WC chimique AA- 3019 peut être rejeté dans les égouts ou les fosses septiques sans 

aucune contrainte. Il est important de respecter la dose de 2 à 4 %. 
 

 Aqua-BLEU WC chimique AA- 3019  est biodégradable à plus de 90 %. 

 
 
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut produire une réaction 
allergique. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans le récipient d’origine. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. Consulter un médecin en cas de 
malaise. En cas d'incident, contacter le centre antipoison le plus proche. Eliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.  Ne pas jeter les résidus dans les égouts et 
les cours d'eau.  
 
TRANSPORT 
Non soumis à réglementation. 
 
 
 
 
 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur 
usage particulier. 
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
 

 

CONDITIONNEMENT :  flacon doseur de 1l x 6 
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