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Détergent quotidien acide pour sanitaires - concentré

TASKI sanicit conc.

Description
Détergent quotidien hautement concentré pour sanitaires, à base d'acide
citrique, destiné aux surfaces entartrées.

Propriétés principales
• Moyennement acide, à base d’acide citrique
• Contient un inhibiteur de corrosion pour un nettoyage optimal respectueux

des surfaces
• Parfum frais
• Fait partie du concept unique de dosage et conditionnement EXACT

Avantages
• Idéal pour une utilisation dans des zones d’eau dure et sur toutes les

surfaces résistant aux acides
• Nettoyage efficace et détartrage
• Nettoyage sans traces
• Si utilisé au dosage recommandé, parfait pour le nettoyage de l’émail, de la

porcelaine, des carreaux en céramique, du verre, etc.
• Grâce à un inhibiteur de corrosion, convient pour une utilisation sur le

chrome et l’inox
• Laisse une odeur agréable
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Mode d’emploi
Dosage:
Dosage minimum pour surfaces peu sales: 1 bouchon pour 5 l d‘eau (0.2%)
Recommandé: 2 bouchons pour 5 l d‘eau (0.4%)
Surfaces sales: Augmenter le dosage pour les

salissures/dépôts de tartre tenaces
Nettoyage par spray méthode: 1 bouchon avec 500ml d‘eau (2%)

Application:
Spray méthode:
Ajouter la dose de produit dans un vaporisateur rempli d’eau équipé du brumisateur, vaporiser la solution
sur un chiffon humide et essuyer. Rincer ou remplacer le chiffon régulièrement. Utiliser un tampon pour
enlever les salissures tenaces.
Méthode au seau:
Ajouter la dose de produit dans un seau rempli d’eau, appliquer la solution avec une éponge/un chiffon et
essuyer. Utiliser un tampon pour enlever les salissures tenaces.
Lavage des sols:
Ajouter la dose de produit dans un seau rempli d’eau, appliquer la solution avec un mop et enlever les
eaux résiduelles.

Important:
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple le marbre, le terrazzo, le travertin et
les autres pierres calcaires.
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu fréquentée.

Données techniques
• Aspect: Liquide limpide, rouge
• Densité relative [20°C]: 1.15
• pH pur: 2.5 - 3.0
• pH solution (1%): 3.2 – 4.2

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être
considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Précautions de manipulation:
Se rincer et se sécher les mains après utilisation.
En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit
sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou
sur Internet: http://www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:
Conserver dans son emballage d’origine à l’abri des températures extrêmes.

Protection de l’environnement
Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la
biodégradabilité, selon les directives européennes 73/404/EEC et 73/405/EEC et leurs amendements
(décret et arrêtés français du 24/12/87).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Type Cond.
7509637 6x1L Recharge Exact
7509638 6x1L Flacon doseur Exact
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7509639 5L Cubitainer Exact


