
 

 
 

 
 

 

Les détergents eMC ne contiennent que des composants naturels et sont de ce fait 

particulièrement doux et inoffensifs pour la peau et très bien tolérés par les 

personnes souffrant d’allergies.  

 

Grâce à l’activité performante des micro-organismes qu’ils contiennent, ils sont 

particulièrement efficaces contre les odeurs et les moisissures et éliminent 

infailliblement taches et saletés de tous genres. 

 

Ils agissent sans provoquer d’altérations d’aucune nature et préservent teintes et 

couleurs, auxquelles ils confèrent éclat et durabilité. Ils ont également une activité 

antistatique et préventive face à la corrosion. Ils sont évidemment exempts de tous 

composés issus du génie génétique. 
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Locaux sanitaires 
  

Lavabo, douche, baignoire, bidet, carrelage, toilettes, robinetterie 
  

Recommandations d'utilisation 

 
Dosage pour seaux de nettoyage : 

10 à 50 ml d’eMC détergent concentré aux agrumes [Citrusreiniger] (1 à 5 bouchons-doseurs) 

10 l d’eau 

  

Dosage pour vaporisateurs : 

10 ml d’eMC détergent concentré aux agrumes [Citrusreiniger] (1 bouchon-doseur) 

0,5 à 1 l d’eau 

  

Emploi : 

Nettoyer au moyen du produit dilué comme ci-dessus ou de la solution à vaporiser. Tout sera 

ainsi non seulement parfaitement propre mais présentera également un bel aspect brillant ; 

d’autre part l’efficacité du nettoyage perdurera plus longtemps qu’avec un détergent ordinaire. 

  

! Pour les problèmes de calcaire, il est recommandé de recourir à l’eMC anticalcaire 

[Kalkreiniger] 

 

Recommandations d'utilisation supplémentaires pour les chasses d’eau 
 

Dosage : 

20 à 30 ml d’eMC détergent concentré aux agrumes [Citrusreiniger] ou d’eMC anticalcaire 

[Kalkreiniger] (2 à 3 bouchons-doseurs) 

1 tube en céramique EM 35 mm [EM-Keramik 35 mm-Pipes] 

  

Emploi : 

Verser le nettoyant eMC sélectionné dans le réservoir de la chasse d’eau et laisser agir toute la 

nuit. Pour l’activation de l’eau, suspendre 1 tube en céramique EM 35 mm dans la chasse. 
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Miroirs 

  
Recommandations d'utilisation 

 
Dosage pour vaporisateurs : 

1 ml d’eMC détergent concentré aux agrumes [Citrusreiniger]  

1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, laisser agir environ 3 minutes, ensuite essuyer avec un 

chiffon légèrement humide puis avec un chiffon doux sec. 

 

Dépôts calcaires 
  

En cas de calcification importante 

 
Dosage pour vaporisateurs : 

100 ml d’eMC anticalcaire [Kalkreiniger] (10 bouchons-doseurs)  

1 l d’eau 

  

Emploi : 

Vaporiser avec la solution ci-dessus, laisser agir de 5 à 30 minutes. Laver ensuite à l’eau 

claire. Au besoin, répéter l’opération. 
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