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Détartrant sanitaires
Parfum Orange

NETTOYANT DÉTARTRANT SANITAIRES POLYVALENT PARFUMÉ
PRÉSENTATION
DÉTARTRANT SANITAIRES est un produit légèrement viscosé
prêt à l’emploi, à réaction acide, multi-usages, destiné au
nettoyage régulier de toutes surfaces lavables en milieu sanitaires
telles que les douches, salles de bain, toilettes, lavabos,
robinetteries, carrelages, etc.
DÉTARTRANT SANITAIRES permet, en une seule opération,
de nettoyer (supprimer les traces de savons et de salissures),
d’éliminer le voile de calcaire, d’être agréable à utiliser et de
désodoriser grâce à son parfum.
DÉTARTRANT SANITAIRES laisse sur les surfaces traitées un
brillant éclatant et un film déperlant.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide visqueux
Parfum : Orange
Composition : Agents de surface non ioniques, parfums.
pH : 2.70 ± 0.2
Densité : 1.015 g/cm3
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LEGISLATION

Surfaces Sanitaires :
Utilisation pure
- Utiliser DÉTARTRANT SANITAIRES pur sur un chiffon
ou une lavette microfibre.
- Frotter les surfaces à nettoyer.
- Rincer à l’eau claire.

Aucune législation

Surfaces lavables (Sols, vitres …) :
Utilisation en dilution
- Utiliser DÉTARTRANT SANITAIRES en dilution de 2 à
3 % dans l’eau.
- Appliquer la solution sur les surfaces à nettoyer.
- Rincer à l’eau claire.

Centre anti poison : Contacter
la
permanence
médicale
du
centre antipoison de Nancy au
03.83.22.50.50.

Biodégradabilité : Conforme à la
biodégradabilité ultime à plus de 60%
en 28 jours et à la biodégradabilité
primaire à plus de 90% en 10 jours.

STOCKAGE - MANIPULATION
Précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques : Stocker dans un endroit frais
et aéré.
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination
du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE

PALETTISATION

Pulvérisateur 750ml
Bidon de 1L
Bidon de 5L

Pulvé 750ml :
15 par carton.
Bidon 1L :
15 par carton.
Bidon 5L :
4 par carton.

540 Pulvés de 750ml par palette
(soit 4 niveaux de 9 cartons).
540 bidons de 1L par palette
(soit 4 niveaux de 9 cartons).
128 bidons de 5L par palette
(soit 4 niveaux de 8 cartons).

100% recyclable

CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ
LA FDS DU PRODUIT
Ou rendez-vous sur :
https://life-respect.fr/fds/
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