18 x Elsan® Nettoyant Cuvettes WC
750ml

Reference: NETCUV

Produit d’entretien WC pour une hygiène irréprochable
Le produit est conçu spécialement nettoyer les toilettes de camping-car et
caravane. Il agit pour laisser la cuvette éclatante de propreté en éliminant les
dépôts et résidus en profondeur. Agréablement parfumé pour une fraicheur assurée,
il ne détériore pas votre matériel.
La propreté avant tout avec ce produit qui garantit une hygiène parfaite à vos
toilettes !
Utilisation : vaporiser autour de la cuvette. Frotter pour retirer tous les dépôts
indélicats. Brosser le tour de la cuvette pour faire briller.

Contenu : 18 pulvérisateurs de 750ml.
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144,00 €

Vous avez besoin d’un produit nettoyant pour la cuvette WC de votre camping-car
ou de votre caravane ? Alors ne cherchez plus une seule seconde ! Elsan nous
propose aujourd’hui un nettoyant pour cuvettes WC spécialement déjà aux campingcars, qui sont souvent difficiles à nettoyer efficacement et qui se doivent, encore plus
que les toilettes d’une maison, d’être parfaitement propres à chaque instant pour le
confort de chacun !
Le nettoyant Cuvettes WC Elsan vous offre la sérénité d’avoir des toilettes
toujours propres pour un minimum d’entretien dans votre camping-car. Avec sa
formule antibactérienne, il permet de nettoyer efficacement la cuvette de votre WC
en seulement quelques pulvérisations tout en laissant une odeur fraîche et
agréable dans vos toilettes qui sentiront le propre à tout moment !
Ce produit viendra se placer continuellement dans vos toilettes afin de pouvoir être
utilisé à tout moment. Il agira très rapidement et sera votre meilleur allié pour
des toilettes fraîches et agréables !

Comment appliquer efficacement votre nettoyant pour cuvette WC ?
S’il y a bien une chose qui mérite une application facile, c’est un nettoyant pour WC !
Et cela Elsan la bien compris et nous le prouve encore une fois avec un simple
vaporisateur que vous pourrez appliquer sur la cuvette WC de votre camping-car
en quelques secondes pour éliminer toutes les bactéries, dissoudre la saleté et
laisser une bonne odeur de fraicheur envouter vos toilettes !
En cas saleté importante, n’hésitez pas à frotter par-dessus le produit puis à frotter la
cuvette pour la faire briller et être sûr à 100 que votre WC est bien propre.
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Convaincu par le produit ? N’hésitez pas à commander votre pack de 18
nettoyants de cuvette WC de la marque Elsan sur notre site !

Caractéristiques :
Marque : Elsan
Contenu : 750 mL par produit
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