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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 :    Gel               Couleur : Rouge 
Parfum : Oceano fresh 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.  



Le port des gants est recommandé. 


