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Additif, puissant et efficace qui permet de prévenir les remontées  

de mauvaises odeurs liées aux eaux grises.

AVANTAGES
  Réduit la formation de dépôt dans le réservoir d’eaux grises

  Supprime les odeurs de canalisations des eaux usées

  Ralentit la dégradation des eaux usées

  Supprime les mauvaises odeurs lors de la vidange

GREY WATER FRESH CONCENTRATED

GAMME

ADDITIFS SANITAIRES
THETFORD : LE N°1 MONDIAL !

NOUVEAU!NOUVEAU!

THETFORD EST LE PREMIER FABRICANT MONDIAL DE :

POINTS DE VENTE ET CENTRES DE SERVICE
Il existe plus de 3 000 points de vente et centres de service agréés Thetford en Europe à même  
de vous fournir une assistance et des conseils supplémentaires sur nos produits. Consultez le site 
www.thetford.com, indiquez vos coordonnées (adresse, code postal et/ou ville) et cliquez sur  
« Trouver un point de vente/centre de service » pour trouver le point de vente ou le centre de service 
Thetford le plus proche de chez vous.

THETFORD FRIENDS
Notre activité et nos produits vous intéressent ? Vous souhaitez nous rejoindre pour participer à nos 
projets et profiter des avantages conférés aux membres de la famille des Thetford Friends ? 
  
DEVENEZ UN THETFORD FRIEND!  

 Recevez les dernières informations sur nos produits  
 Conseils pour améliorer votre expérience de voyage
 Soyez le premier à tester les nouveaux produits Thetford 
 Partagez votre opinion au sujet de nos produits! 

  
Alors n’hésitez pas et devenez un Thetford Friend!

Tous droits réservés.

Conseils pour le stockage

  
Nettoyage

     Avant de remiser votre caravane ou votre camping-car, toujours nettoyer  

le réservoir à matières avec Cassette Tank Cleaner. En nettoyant régulièrement 

le réservoir, les pièces mobiles continueront de fonctionner normalement, 

entraînant une plus longue durée de vie de votre toilette. Versez 300 ml de 

Cassette Tank Cleaner dans un réservoir rincé à l’eau claire, et remplissez-le avec 

au moins 5 Litres d’eau chaude. Remuez plusieurs fois le réservoir en avant et 

en arrière puis reposez-le et laissez agir le produit pendant au moins 16 heures 

après l’avoir retourné au bout de 8 heures. Après la vidange, votre réservoir  

à matières sera comme neuf. Laissez sécher le réservoir en laissant  

le clapet ouvert. Votre réservoir est à nouveau prêt à l’emploi.

  
Pendant le stockage ou l’hivernage

Pendant le stockage, nous vous recommandons de laisser le clapet des toilettes ouvert.  

En laissant le clapet ouvert, vous empêchez que le joint d’étanchéité de ce dernier se 

dessèche. En plus de cela, nous vous conseillons de dévisser le bouchon du bras de vidange 

afin d’aérer le réservoir à matières.

 
Maintenance préventive

 Afin d’éviter toute fuite du réservoir à matières, toujours maintenir les joints en caoutchouc 

propres et lubrifiés en utilisant régulièrement le produit Thetford Seal Lubricant. Pulvérisez 

le spray silicone de Thetford sur les joints et le clapet. Veuillez noter : contrairement aux 

sprays à silicone ménagers, ce spray a été spécialement conçu pour  

les toilettes Thetford et les pièces en plastique, vous pouvez donc l’utiliser  

en toute sécurité 

 Si vos toilettes disposent d’un réservoir autonome d’eau propre : Dans ce cas, 

rincez-le parfaitement de façon à ne laisser aucun dépôt. Puis videz-le 

complètement avant de stocker votre caravane ou votre camping-car.  

Le nettoyage de vos toilettes avant une période d’hivernage empêchera  

la formation de bactéries. Pour d’autres questions et conseils, veuillez 

consulter votre manuel.
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Réservoir d’eaux grises

  
Réservoir d’eau propre

  
Usage quotidien réservoir à matières

  

4

AQUA KEM® BLUE 
CONCENTRATED 

   Excellent contrôle  
de mauvaises odeurs

   Désagrège les matières et 
le papier toilette pour facili-
ter la vidange

   Petite bouteille  
pratique, plus légère 

AQUA KEM® BLUE SACHETS 

   Le bon dosage à chaque utilisation 
   Excellent contrôle de mauvaises odeurs
    Désagrège les matières et le papier 

toilette pour faciliter la vidange

AQUA KEM® GREEN SACHETS

   Le bon dosage à chaque utilisation 
   Excellent contrôle de mauvaises odeurs
   Désagrège les matières et le papier  

toilette pour faciliter la vidange

GREY WATER FRESH 
CONCENTRATED

   Evite les mauvaises 
odeurs provenant 
des canalisations  
et du réservoir  
d’eaux grises

   Réduit la formation 
de dépôt dans le 
réservoir d’eaux 
grises

AQUA RINSE 
CONCENTRATED

   Aide à prévenir le dépôt 
de calcaire dans le 
réservoir de chasse 
d’eau 

   Garantit un rinçage plus 
efficace et plus fluide

15 75
daysdoses

max.

13 65
daysdoses

max.

Usage quotidien réservoir à matières

15 
doses

10 50
daysdoses

max.

CUVETTE DES TOILETTES

RÉSERVOIR À MATIÈRES

RÉSERVOIR  
D’EAU  

PROPRE
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THETFORD : UNE GAMME COMPLÈTE 
POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE !

Le n° 1 mondial des additifs sanitaires!

AQUA KEM® BLUE LAVENDER 
CONCENTRATED

   Excellent contrôle  
de mauvaises odeurs

    Désagrège les matières et 
le papier toilette pour  
faciliter la vidange

   Petite bouteille  
pratique, plus légère

13 65
daysdoses

max.

15 60
daysdoses

max.

AQUA KEM® GREEN 
CONCENTRATED 

   Additif sanitaire concentré, 
respectueux de l’environne-
ment, pour le réservoir  
à matières

   Désagrège les matières et 
le papier toilette pour facili-
ter la vidange 

   Excellent contrôle  
de mauvaises odeurs

   Petite bouteille pratique, 
plus légère

10 40
daysdoses

max.

USAGE QUOTIDIEN RÉSERVOIR À MATIÈRES

USAGE PÉRIODIQUE 
RÉSERVOIR À MATIÈRES

Les nouveaux produits seront disponibles dès 2020. La gamme des produits disponibles peut varier selon les pays. 

Pour plus d’informations sur la gamme de produits et la disponibilité, contactez votre concessionnaire local.  

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

  

BATHROOM CLEANER

   La mousse active 
élimine la saleté  
et les dépôts

   Agent nettoyant 
efficace pour 
l’entretien quotidien

SEAL LUBRICANT

   Lubrifie tous  
les joints

   Prolonge la durée  
de vie

   Peut être utilisé  
sur le plastique  
et le caoutchouc

Maintenance préventive
  
Usage périodique 
réservoir à matières

CASSETTE TANK 
CLEANER

   Prolonge la durée  
de vie du réservoir

   Élimine les dépôts 
et le calcaire

   Utilisez 2 à 3 fois 
par an avec 
de l’eau chaude

  
Cuvette des toilettes

AQUA SOFT

   Evite les engorge-
ments grâce à ses 
fibres courtes  
croisées

   Facilite la vidange 
du réservoir  
à matières

TOILET BOWL CLEANER

   Élimine le dépôt  
de calcaire

   Conçu pour  
une utilisation  
sur le plastique  
et la céramique

   Formule gel 
concentrée

AQUA RINSE SPRAY

Utilisez le Spray Aqua Rinse 
pour un rinçage efficace et 
la diffusion d’une agréable 
senteur lavande dans votre 
espace toilette même si 
l’eau de chasse provient du 
réservoir d’eau central de 
votre véhicule! Utilisez le 
Spray Aqua Rinse

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

Le n° 1 mondial des additifs sanitaires!
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