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Grâce à un processus de rinçage optimal, le réservoir se vide 
en 4 secondes. Ce qui permet de garantir que le débit d'eau 
suffit pour l'auto-nettoyage de la cuvette visible et le rinçage 
parfait jusqu'au raccordement au réseau d'égouts.

La différence de température entre l'eau froide du réservoir et 
la chaleur ambiante entraîne un courant d'air qui provoque 
l'évaporation de l'eau résiduelle dans le système de chasse.
Des températures ambiantes élevées, un chauffage au sol ou 
des intervalles de rinçage plus longs favorisent la calcification.

Des dépôts de calcaire tenaces se forment dans les zones 
invisibles de la cuvette des toilettes et des saletés à forte 
odeur restent sous le rebord de celle-ci. L'effet auto-nettoyant 
de l'ensemble du système de chasse d'eau n'est plus garanti. 
Souvent, la chasse d'eau doit être actionnée plusieurs fois, ce qui 
entraîne une augmentation de la consommation d'eau.

Votre chasse d'eau fonctionne-t-elle correctement? 
Effectuez un test simple! Actionnez la chasse d'eau en 
pressant sur le grand bouton. Mesurez le temps entre 
le déclenchement de la chasse et la vidange complète du 
réservoir. Pour en savoir plus, consultez le site.

4+
sec.

4
sec.

DIAGNOSTIC



Think green
économiser l'eau pour le bien de l'environnement

1.–CHF

Des pierres de chasse WC, accroche-paniers ou 
pastilles de siphon – tous ces «nettoyants» manquent 
l'effet nettoyant aux bons endroits. Les colorants et les 
parfums polluent durablement l'environnement.

Pour en savoir plus: restclean.com/think-green

Nous nous engageons pour différents projets 
sociaux et de jeunesse et faisons un don d'un franc 
pour chaque toilette assainie avec succès.

Pour en savoir plus: restclean.com/engagement

8×3.5×

WC avec réservoir 
encastré (installation 
complète)

WC avec réservoir 
visible (installation 
complète)

Céramique pour 
WC (uniquement 
la cuvette) 

2.5×

Pourquoi remplacer les toilettes?
Préserver l'environnement avec le SERVICE restclean® 

Avec RESTCLEAN, l'installation de WC a une durée de vie illimitée!

Remplacer le WC est jusqu'à 8 fois plus 
polluant que notre SERVICE restclean®



Pré-nettoyage
Nous plaçons un molleton sous les toilettes pour que tout reste 
propre. Nous inspectons ensuite le système de WC pour détecter 
les pièces défectueuses et démontons les parties fonctionnelles 
dans la citerne. Le WC et le réservoir de chasse sont pré-nettoyés 
avec des buses de rinçage spéciales.

Fermeture et remplissage
La céramique des toilettes est scellée à l'aide d'un ballon – appelé 
TORPEDO – au niveau de la transition avec le tuyau d'évacuation. 
Les toilettes sont ensuite remplies d'environ 10 litres d'eau chaude. 
La cuvette et le réservoir sont vérifiées pour détecter 
les fuites.

Nettoyage
L’appareil de nettoyage – le TORNADO – est installé sur les toilettes et 
permet à l'eau de traitement de circuler dans le système de la chasse 
d'eau. Une poudre détartrante douce ajoutée à l'eau de traitement 
neutralise le calcaire. Les granulés de la coque de noix sont utilisés pour 
éliminer mécaniquement les couches de calcaire. 
Un procédé doux et respectueux de l'environnement.

Vérification et polissage
Après le processus de nettoyage d’environ une 
heure, de nouvelles pièces fonctionnelles 
sont montées et ajustées pour une utilisation 
optimale. Enfin, la cuvette est polie à l'aide 
d'une pâte pour éliminer les micropolluants 
et assurer un meilleur perlage. 

restclean® PRINCIPE

Ballon de fermeture – TORPEDO

Appareil de nettoyage – TORNADO



notre performance

restclean® SERVICE

Nous faisons briller vos toilettes d'une nouvelle splendeur. 
Avec le SERVICE restclean®, les dépôts de calcaire gênants 
dans votre «petit coin» seront complètement éliminés.

Il n'est pas nécessaire de démonter les toilettes pour le SERVICE 
restclean®. Le processus de nettoyage prend environ une heure 
par toilettes. Aucune éclaboussure ne se produit pendant tout le 
processus de nettoyage fermé.

Le résultat du SERVICE restclean® est une cuvette étincelante 
et complètement propre, qui retrouve l’efficacité originale de la 
chasse d'eau. La durée de vie et la fonctionnalité sont équivalentes 
à celles d'une toilette neuve.

Nos techniciens de service sont bien équipés et se feront un 
plaisir de vous conseiller de manière compétente et sympathique.

Notre promesse

GARANTIE restclean®

sans calcaire
Nous détartrons le réservoir depuis la cloche, y compris le tuyau de 
chasse, et toute la cuvette jusqu'au raccordement au mur ou au sol.

fonctionnement
Nous vérifions le fonctionnement du système de chasse et 
effectuons les révisions nécessaires directement sur place.

etanchéité
Après le SERVICE restclean® et le remplacement des pièces 
fonctionnelles, il n'y aura plus de fuite d'eau du réservoir dans 
la cuvette.

propreté
Nos techniciens de service ne pénètrent dans votre maison qu'avec 
des sur-chaussures et en blanc pur. Nous garantissons que le lieu 
de travail reste absolument propre.
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Service + forfait unique de 60 CHF pour le déplacement et la commande  
                                                                                                        
Service WC apparent
réservoir visible  285.–
(face au mur)

Service WC encastré
réservoir non visible  310.–
(dans le mur)

Service WCdouche
Installations complètes  350.–
(Aquaclean, Balena, ClosOmat, etc.)

quantité prix par toilette

CARTE D'ENREGISTREMENT SERVICE restclean®

Nous détartrons et révisons votre système de chasse d'eau.
Avec notre poudre détartrante douce et nos granulés naturels de 
coquilles de noix, vos toilettes seront à nouveau comme neuves.
La cuvette sera polie et propre, la chasse d'eau sera ajustée de manière 
optimale et les pièces fonctionnelles seront remplacées si nécessaire.

produits  prix

Gel détartrant restclean® (750 ml) 1000022  9.90

Pastille de détartrage restclean® (Box à 15 Stk.) 1002715   19.50

Pâte de polissage restclean® (250 gr.) 1000021  19.90

Brosse à WC restclean® Diamètre spécial  de la

tête de brosse de 60 mm pour tous les conteneurs

 blanche 1002084 noire 1002083  9.50

Kit de lancement restclean® Action 1000798  49.00
3 x Gel détartrant restclean® (750 ml)

1 x Pâte de polissage restclean® (250 gr.)

1 x Boîte à éponge restclean®

quantité

CARTE DE COMMANDE PRODUITS
Commandez nos produits de nettoyage écologiques pour 
un entretien régulier de vos toilettes et votre salle de bain:
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Neuhausen am Rheinfall

Wiesendangen

Oberlunkhofen

Thalheim

Zürich

Jonen

Berikon

Kaisten

Teufenthal

Solothurn

Rüti b. Büren

Spiez

Freienbach

Bern

EschenbachStaffelbach

Muri AG

Succursale & magasin
Zentweg 1a
3006 Bern

031 301 22 11
Centre de compétences

Siège social & magasin
Schmidtenbaumgarten 10
8917 Oberlunkhofen

056 634 51 85

Sites de service
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En route pour vous depuis toute la Suisse

Nous sommes à votre disposition!
Téléphone gratuit 
0800 30 89 30

RESTCLEAN AG
info@restclean.ch
restclean.ch

SMS, WhatsApp, Appel vidéo

079 969 78 78

Recommandé par:


