FICHE TECHNIQUE

ECOSANITAIRE
NETTOYANT SANITAIRE
FORMULATION OU PROPRIETES
Grâce aux pouvoirs nettoyant de ses composants naturels, ECOSANITAIRE nettoie et assainit au quotidien vos
sanitaires (baignoires, lavabos, robinetterie, cuvettes de WC….)
ECOSANITAIRE redonne l’éclat aux faïences, inox, émail.
ECOSANITAIRE permet de retrouver et de préserver l’aspect d’origine des surfaces et a une action préventive
contre les dépôts de calcaire.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Liquide transparent
Parfum :
Caractéristique

pH :

3.0 ± 1.0

MODE D'EMPLOI
• Sur les dépôts de tartre incrustés : appliquer le produit sur la surface à traiter. Frotter si nécessaire. Laisser le
produit agir 5 minutes environ et rincer à l’eau.
• En entretien régulier des surfaces : diluer dans un pulvérisateur , le produit à 1,5% dans de l’eau froide.
Pulvériser le produit sur les surfaces à traiter, frotter avec une éponge ou un chiffon humide. Rincer.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
COMPOSITION
Formule concentrée : =30% d’agents de surfaces anioniques et =3% d’agents de surfaces non ioniques.
Formule prêt à l’emploi : =5% d’agents de surfaces anioniques et non ioniques.
CONDITIONNEMENT
Pulvérisateur de 750ml
Bidon de 5L
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE SECURITE
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste.
A conserver hors de la portée des enfants
Ne pas mélanger à des nettoyants différents
Ne pas respirer le produit vaporisé
Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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