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Room Care R9
Détergent acide pour salles de bain

Description
Détergent quotidien pour salles de bain pour les surfaces lavables résistant à
l'eau.

Propriétés principales
• A base d�acide citrique
• Contient un inhibiteur de corrosion pour un nettoyage optimal respectueux

des surfaces
• Parfum agréable et frais de la gamme Room Care

Avantages
• Idéal pour une utilisation quotidienne sur les surfaces lavables résistant à

l�eau dans les
zones d�eau dure
• Enlève efficacement les salissures dans les zones sanitaires
• Une utilisation régulière empêche la formation de tartre
• Convient pour une utilisation sur les installations en chrome et acier

inoxydable
• Laisse une odeur agréable
• Codes couleurs et alphanumériques pour empêcher les erreurs d�application

Mode d�emploi
Dosage:
Prêt à l�emploi ; utiliser pur.

Application:
Petites surfaces: Vaporiser une petite quantité de produit sur un chiffon
humide/une éponge, appliquer sur la surface, laisser agir brièvement (si
nécessaire), et essuyer la surface. Rincer à fond avec de l�eau claire et laisser
sécher ou essuyer avec une éponge rincée et bien essorée. Lustrer avec un
chiffon sec pour plus de brillance.

Grandes surfaces (nettoyage au mouillé): Ajouter 200 à 400 ml de produit pour
5 L d�eau dans un seau. Utiliser une éponge, un chiffon ou un mop pour
appliquer la solution sur la surface, laisser agir brièvement (si nécessaire), et
essuyer la surface. Rincer à fond avec de l�eau claire et laisser sécher ou
essuyer avec une éponge rincée et bien essorée. Lustrer avec un chiffon sec
pour plus de brillance.

Important:
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple le marbre.
- Enlever immédiatement les gouttes ou éclaboussures des surfaces sensibles
aux acides et rincer avec de l�eau.
- Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou d'autres produits.
- Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu
visible.
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Données techniques
Aspect: Liquide limpide, violet
Densité relative [20°C]: 1.00
pH pur: 2.0 � 3.0

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.

Législation
Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surfaces
(règlement CE N°648/2004).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Type de conditionnement
7508740 6x0.75L Vaporisateur


