FICHE TECHNIQUE

VEGAVIX
DETERGENT, DETARTRANT, DESINFECTANT, PRET A L’EMPLOI
W.C, BAIGNOIRE, ROBINETTERIES, ETC.
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES NF EN 1040 ET NF EN 1276

DESCRIPTION OU PROPRIETES
VEGAVIX est un détergent détartrant désinfectant désodorisant concentré à base d'acide phosphorique et de
tensioactif cationique. Formulé pour adhérer aux parois, il permet d'assurer une plus grande efficacité de
détartrage. VEGAVIX, de par sa formule, reste un produit très efficace contre le calcaire et surtout n’abîme pas
vos robinetteries et émail.
VEGAVIX remplace sans aucun problème plusieurs produits : 3 en 1
CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES NF EN 1040 ET NF EN 1276
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :

Gel
Oceano fresh

Couleur : Rouge
pH :
1.0 ± 1.0

CHAMP D'APPLICATION
Pour une action nettoyante, détartrante et désinfectante des urinoirs, WC, lavabos, douches, baignoires émaillées,
robinetterie, carrelage, sol,
MODE D'EMPLOI

VEGAVIX s’utilise pur en forme de GEL conditionné en 1 kg ou en dilution en bidon de 5 kg
Verser VEGAVIX sur les parties à détartrer, laisser agir environ 5 minutes, puis rincer. Dans les cas difficiles,
renouveler l'opération et laisser agir plus longtemps.
Pour le nettoyage, soit en gel de 1 kg , verser un peu de produit sur une éponge ou fermer la vidange de la
baignoire ou du lavabo, mettre un peu de VEGAVIX dilué à l’eau, frotter et rincer. Nous vous conseillons
d’essuyer avec des lavettes microfibre pour ne laisser aucune trace soit dilué à raison de 0.5% à 1.5% suivant les
encrassements.
IMPORTANT ! VEGAVIX doit être utilisé régulièrement afin d'éviter les dépôts importants de tartre.
ATTENTION ! NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN MARBRE
CONDITIONNEMENT
Carton de 15 x 1 kg
Carton de 4 x 5 kg
DANGER
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler.
Éviter le contact avec les yeux et l'épiderme. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
En cas d'irritation persistante, de projection ou d'absorption, consulter un médecin.
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.

Sarl PRO-DELTA 200, rue Serpentine ZI la Jalassiére 13510 EGUILLES - Tél. : 04 42 54 11 83 Fax : 04 42 54 15 17 –www.prodelta.fr
MISE A JOUR JANVIER 2016

Le port des gants est recommandé.

