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FICHE TECHNIQUE

SANITARTRE
Nettoyant Désincrustant pour toute surface en alu et inox

CARACTERISTIQUES :
SANITARTRE est un produit 3 en 1. Il détartre, décape et nettoie en
profondeur. Se présente sous forme de gel pour les parois verticales, liquide
ou prêt à l'emploi pour nettoyer les surfaces en acier galvanisé, inox, chrome,
cuivre, aluminium ou verre. N'altère pas les joints. Est biodégradable à + 90%,
ne contient pas d'acide chlorhydrique et de part sa composition dissout les
graisses ou huiles séchées sur les surfaces fragiles.
SANITARTRE permet de nettoyer et de détartrer les bassins lors des
vidanges de piscine. Il élimine les dépôts de calcaire sur les revêtements.
PROPRIETES :
* aspect
: Liquide ou gel
* couleur
: rose
* odeur
: agréable
* pH pur
:3
* densité
: 1.02
MODE D'EMPLOI :
 GEL :
Appliquer avec une éponge ou diriger le jet (bidon d'1L à jet
directionnel) sur la surface à nettoyer, étaler légèrement le produit,
laisser agir quelques minutes, puis rincer à l'eau claire.
 LIQUIDE :
Diluer à l'eau à raison de 5%, verser un peu de produit sur une
éponge, appliquer la solution sur la surface, frotter si nécessaire,
laisser agir quelques minutes, puis rincer à l'eau claire. Pour les
surfaces très encrassées, diluer à 20% et procéder de la même façon.
 PRET A L'EMPLOI :
Pulvériser directement sur la surface ou sur une éponge, frotter,
laisser agir quelques minutes, rincer à l'eau claire.
PRINCIPALES UTILISATIONS :
Les sols carrelés, l'émail, les sanitaires, les robinetteries, les éviers, les
lavabos.
PRECAUTIONS :
Contient de l’acide phosphorique
Xi Irritant - R36/38 irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R26/37 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à
l'eau, consulter un spécialiste.
GARANTIE :
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables, que le produit
convient bien à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux.
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