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Gel avec Javel pour surfaces sanitaires

Description
Gel avec Javel pour le nettoyage en profondeur des sols et murs carrelés, douches,
lavabos, baignoires et autres surfaces sanitaires.

Propriétés principales
•   Nettoie en profondeur grâce à son action dégraissante
•   Parfum frais

Bénéfices
•   Propreté irréprochable : enlève efficacement les résidus de cosmétiques, les traces

de savon, de shampooing, les noircissures sur les joints, etc.
•   Hygiène irréprochable : produit actif sur les moisissures et les bactéries
•   Image irréprochable : laisse un parfum rémanent de propreté

Mode d'emploi
Le produit est prêt à l’emploi.

Dosage:
S’utilise à partir de 1.5%* pour le nettoyage des suraces sanitaires. Peut également
s’utiliser pur pour raviver et faire briller les surfaces ternes.

Application:
Appliquer à l’aide d’une chiffonnette microfibre sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir
puis rincer à l'aide d'une chiffonnette microfibre prélablement imprégnée d'eau claire.
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Données techniques
Aspect: liquide vert, parfumé et à odeur de chlore
Valeur pH (pur): 12.00 - 13.50
Densité relative (20°C): 1.034 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
TASKI Sani Gel Javel contient de l’hypochlorite de sodium en solution (javel). Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits : risque
de dégagement de gaz dangereux.
Ne pas utiliser sur robinetterie, pommeau de douche et toutes surfaces fragiles (acier doux, chrome oxydable, ....). Avant utilisation, tester la
compatibilité des matériaux sur une zone peu visible.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
Produit Biocide TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides)

Conditionnements disponibles
TASKI Sani Gel Javel est disponible en 6x1L.
 
Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent
rester les documents réglementaires de référence.
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