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NETTOYANT DÉTARTRANT 
SANITAIRES 

 

Salle de bains, évier, cabine de douche, robinetterie  
 

V1.0 - 10/11/2011 
 

Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 
 

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 
 
NETTOYANT DÉTARTRANT SANITAIRES est un nettoyant-détartrant multi-usage.  
 

• Brillance et éclat longue durée 
• SANS LAISSER DE TRACES 
• Garanti sans acides minéraux 
• Sans dangers pour les fosses septiques. 
• Biodégradable 
• Ne contribue pas à l’effet de serre 
• Ininflammable (directive CE) 

 
DOMAINES D’APPLICATION  

 
NETTOYANT DÉTARTRANT SANITAIRES élimine rapidement et sans effort calcaire et traces de 
savon pour une salle de bain fraîche et étincelante. 
 
Concentré MULTI-USAGE : 
Cabine-douche, baignoire, lavabo, robinets, toilettes, carrelages . . . 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
Aspect :  Liquide limpide 
pH organique 2.5 (+/- 0.5) 
Densité à 20°C :  1.025 environ 
Odeur Pamplemousse 
Couleur :  Incolore 
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CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
Pulvériser ou appliquer avec une éponge humide, une brosse, ou tissus techniques. 
Laisser agir quelques instants, puis rincer abondamment. 
Pour les dépôts les plus tenaces : laisser agir au maximum 5 minutes avant de frotter à l’aide d’un graton-
laveur humide. 
 

- INUTILE D’ESSUYER AVEC UN CHIFFON - 
 

• Peu moussant, le produit est facile à rincer et laisse une surface brillante, sans traces minérales. 
• Nettoyage des surfaces pouvant être en contact d’aliments : rincer soigneusement. 

 
Nos conseils

• Un rinçage à l’eau chaude donne de meilleurs résultats. 
 :  

• L’application sur une surface chaude donne de meilleurs résultats. 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
• Ne pas utiliser sur les surfaces minérales. 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
• Pour le nettoyage de surfaces pouvant être au contact de denrées alimentaires : rincer soigneusement. 
 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
• Stocker à l’abri du gel. 
• Non soumis à la réglementation des transports. 
 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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