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Détergent détartrant désincrustant sanitairesDétergent détartrant désincrustant sanitairesDétergent détartrant désincrustant sanitairesDétergent détartrant désincrustant sanitaires
Prêt à l'emploi - Activité bactéricide - PolyvalentPrêt à l'emploi - Activité bactéricide - PolyvalentPrêt à l'emploi - Activité bactéricide - PolyvalentPrêt à l'emploi - Activité bactéricide - Polyvalent
 
Nettoie en profondeur et ravive les surfaces ternes ou entartrées des
sanitaires et WC (pour surfaces compatibles aux acides).
  
AVANTAGES :AVANTAGES :AVANTAGES :AVANTAGES : 

• 5 en 1 : nettoie, détartre, désincruste, désodorise et assainit
• 100% polyvalent : WC, urinoirs, sols, murs, lavabos, douches,

robinets, etc.
• Action rapide sur le tartre même incrusté (base acide sulfamique)
• Economique à l'usage : une application suffit
• Doux pour les surfaces (robinetterie), même en usage quotidien
• Hygiène optimale des toilettes grâce au nettoyage à la vadrouille
• Améliore le niveau d'hygiène des sanitaires
• Désodorise et laisse un parfum frais et citronné
• Respecte l'environnement (acide doux)

DOSAGE :DOSAGE :DOSAGE :DOSAGE :
Prêt à l'emploi. Utiliser pur.
Application sur une chiffonnette pour le nettoyage des surfaces.
Application avec le bouchon mousse sur une vadrouille pour le nettoyage des WC/urinoirs.
 
APPLICATION :APPLICATION :APPLICATION :APPLICATION :
Pour les surfaces sanitaires : 
Appliquer le produit à l’aide d’une chiffonnette ou une éponge. Laisser agir. Rincer à l’eau claire
Pour les WC et urinoirs (à l'aide du Sani set WC) :
Baisser le niveau d’eau à l’aide de la vadrouille. Essorer la vadrouille grâce à son cône protecteur puis l’imprégner de
mousse de produit. Appliquer la mousse avec la vadrouille sur les parois internes de la cuvette en commençant par
les rebords. Laisser agir 30 secondes. Tirer la chasse d’eau pour rincer les parois et la vadrouille (sous le flux d'eau).
Finir en essorant bien la vadrouille.
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Important :Important :Important :Important :
Ne pas mélanger avec des produits chlorés.
Avant utilisation, tester la résistance aux acides. Rincer immédiatemment en cas d'éclaboussures.
Pour le détartrage, mouiller suffisamment les joints avant application.
Craint le gel.
 
Précautions de manipulation et de stockage :Précautions de manipulation et de stockage :Précautions de manipulation et de stockage :Précautions de manipulation et de stockage : 
Se rincer et se sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé avec la peau, une protection 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:
www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d’origine à l’abri des
températures extrêmes.

Données techniquesDonnées techniquesDonnées techniquesDonnées techniques
Aspect : Liquide limpide incolore
Densité à 20°C : 1.05
pH pur : <1.2
Normes : Activité bactéricide selon la norme NFEN 1040

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon les directives européennes
73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements (décret et arrêtés français du 24/12/87).

Conditionnements possiblesConditionnements possiblesConditionnements possiblesConditionnements possibles

Sani Antikalk 6x1L 7513267
Sani Antikalk 2x5L 7513268
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