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Ce kit se compose de 4 articles : 
- 1 nettoyant détartrant sanitaires 
- 1 nettoyant multi-usages 
- 1 lavette 
- 1 éponge 
 
 
 
 
 
NETTOYANT DETARTRANT 

SANITAIRES 
 
Entretien des lavabos, 
robinetteries, douches, 
baignoires, faïences… 
 

 
 Conditionnement : flacon de 100 ml 

 
 Composition : agents de surface anioniques, agents 

de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums, 
limonène, citronellol, benzyl salicylate, linalool. 
 

 Mode d’emploi : verser sur une éponge, frotter, 
laisser agir quelques instants et rincer à l’eau claire. 
 

 Précautions d’emploi : Conserver hors de la portée 
des enfants. En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette. En cas de contact avec les 
yeux, laver  immédiatement et abondamment avec 
de l'eau et consulter un spécialiste. 
 

NETTOYANT MULTI-
USAGES CONCENTRE 

 
Lavage manuel de la 
vaisselle, nettoyage des 
surfaces, y compris 
alimentaires, lavage du 
linge à la main. 

 
 Conditionnement : flacon de 100 ml 

 
 Composition : agents de surface anioniques : 15% ou 

plus, mais moins de 30%. Conservateurs, 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol, chloromethylisothiazolone, 
methylisothiazolinone. 
 

 Mode d’emploi : Lavage de la vaisselle : 20 ml pour 
5L d’eau. Nettoyage des surfaces de cuisine : 20 ml 
pour 1L d’eau. Lavage du linge à la main : 20 ml pour 
5L d’eau froide. Rincer à l’eau claire. 
 

 Précautions d’emploi : risque de lésions oculaires 
graves. Conserver hors de la portée des enfants. En 
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l'eau et consulter un 



spécialiste. Porter un appareil de protection des 
yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette. Éviter le contact avec les 
yeux. En cas de peau sensible, éviter le contact 
prolongé avec les mains. Laver avec de l'eau après 
usage. En cas d'accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette).  
 

 
 

LAVETTE AJOUREE BLEUE 

 
 Dimensions : 35 x 33 cm 

 
 Poids : 45 g/m² (+/- 10%) 

 
 Composition : 90% fibre (viscose + polyester) + 10% 

résine liante 
 

 Capacité d’absorption : 500% (5 fois son poids) 
 

 Résistance au lavage : 5 lavages à 50°C 
 

 Domaine d’application : essuyage de tous types de 
surfaces. La structure alvéolée facilite la capture des 
impuretés, permet un bon rinçage et un séchage 
rapide de la lavette limitant ainsi les mauvaises 
odeurs. 
 

 
 

EPONGE SYNTHETIQUE 
GRATTANTE 

 
 Dimensions : 78 x 48 x 23 mm 

 
 Epaisseur tampon abrasif : 5,5 mm 

 
 Composition éponge : mousse polyuréthane à base 

de polyéther 
 

 Composition abrasif : fibre, résines acryliques et 
uréiques, minéraux et pigments 
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