
4D-SCALE
GEL WC NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSODORISANT
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BIOTECHNOLOGIE

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.

FDS disponible sur demande.

BIODESCA ORIGINAL : 

GLOBALWAY+ : 

BLOCWAY BC : 

Biorénovateur détartrant sanitaires

Biotraitement multi-usages sanitaires

Biotraitement des WC

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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AVANTAGES

Nettoie et fait briller

Détartre efficacement

Désodorise avec son parfum 
frais de propreté

Formule gélifiée pour une 
action prolongée

WC

Usage professionnel

Aspect : liquide gélifié opaque bleu foncé

Parfum : frais et marin

pH = 2,3 
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DES SANITAIRES PLUS PROPRES

4D-SCALE nettoie, détartre, et désodorise efficacement tous les WC et urinoirs.

Formulé avec des biosurfactants ultra–puissants selon le procédé BIOSURF®, associés au 
pouvoir détartrant d’un complexe d’acide lactique d’origine naturelle et d’acide malique, 
4D-SCALE permet d’éliminer les dépôts de tartre et autres résidus organiques, même les 
plus incrustés. Il redonne aux installations leur éclat naturel et laisse une agréable odeur de 
propreté. Sa formule écologique respecte le bon fonctionnement des fosses septiques.

Le bec verseur incliné de 4D-SCALE et sa formule gélifiée parfaitement adaptée pour une 
action prolongée, en font un allié idéal pour le nettoyage quotidien des sanitaires, jusque dans 
les zones les plus difficiles d’accès. 

Avec une utilisation régulière, l’impact environnemental du nettoyage est grandement 
réduit.

4D-SCALE  bénéficie du procédé 
BIOSURF® (biosurfactants ultra- 
puissants) associé au pouvoir 
détartrant de l’acide lactique et de 
l’acide malique. 

4D-SCALE  est éco-conçu. Il utilise 
des matières actives issues de res-
sources renouvelables et son embal-
lage est 100% recyclable.

4D-SCALE est sans étiquetage de 
risque. Il a été formulé pour limiter les 
risques d’allergies.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

6 x 750 ml :

6 x 1 L :

2 x 5 L :

1 x 30 L :

1 x 200 L : 

1 x 1000 L : 

réf. 303059

réf. 303060

réf. 303087

réf. 303062

réf. 303063

réf. 303064 MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.

1. Appliquer sous les rebords et dans la cuvette des WC ou des urinoirs

2. Laisser agir 5 minutes minimum

3. Frotter à l’aide d’une brosse WC

4. Tirer la chasse d’eau

CARACTÉRISTIQUES

URINOIRS

Fabriqué en France / 180-210, avenue Roque Forcade - 13420 Gémenos - France

Tél : + 33 (0) 442 320 020 - Fax : + 33 (0) 442 320 64 - E.mail : contact@htsbio.com - www.htsbio.com


