Détartrant surpuissant pour salle de bains 500ml
+20% gratuit
FICHE TECHNIQUE DU
09/11/2020
Un détartrant surpuissant : Le Détartrant Surpuissant élimine en profondeur les couches épaisses et
anciennes de calcaire dans la salle de bain. Il ne coule pas et son pulvérisateur permet d’accéder
facilement aux endroits les moins accessibles.
Détartre toute la salle de bains : Le Détartrant Surpuissant s'utilise ponctuellement pour détartrer
baignoire, bac de douche et pare-douche (en verre non traité ou plastique), lavabo (céramique émaillée,
acrylique, porcelaine), robinetteries en inox, carrelages muraux non calcaires, joints de silicone… (sauf
contre-indications du fabricant). De plus, il est compatible avec les fosses septiques.
+ PRODUIT
Detartre en profondeur les couches épaisses de calcaire
Laisse le support brillant et sans trace
S'utilise sur : baignoire, bac de douche, lavabo et robinetterie,...
Compatible avec une fosse septique
Existe aussi en format 500ml
664
3365000006641
SALLE DE BAINS
LIEN VIDEO

Profondeur UV cm : 11

Largeur UV cm :
Hauteur UV cm :

11
25,5

Poids Brut UV Kg : 0,737
Poids Net UV Kg : 0,638

https://www.youtube.com/watch?v=5f_UxZ3esOo
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier la tenue des couleurs et la réaction du support.
Presser et abaisser simultanément le cran de sécurité.
Pulvériser à environ 20 cm de la surface.
Laisser agir quelques secondes puis nettoyer avec une éponge humide. Bien rincer, si possible directement à la pomme de douche ou à l'aide d'une
éponge humide.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Refermer en remontant le cran de sécurité.

RECOMMANDATION
Ne pas utiliser sur métal ou alliage émaillé ou doré, fonte, chrome, cuivre, laiton, pierre calcaire (marbre,
travertin...), joints caoutchouc et tout autre support sensible aux acides et/ou contre-indiqué par le fabricant.
Bien rincer.
Ne pas laisser agir sur des surfaces en aluminium.
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
Pour un nettoyage courant, utiliser le Nettoyant express Salle de bains Starwax en aérosol.

COMPOSITION :

Usage:

NC

ENTRETIEN MAISON

Utilisation :

Support :

Baignoire,Cabine de
douche,Robinetterie,Carrelage
mural,Lavabo,Joints,Inox

Outils d'application :

Eponge sanitaire

Rendement :
Nettoyage des outils :

Eau

Aspect :

LIQUIDE

Date de péremption DDP :

NC

Contact alimentaire :

NON

Pays d'origine :

FRANCE

Rémanence :

Nomenclature douanière

3402.90.90.00

Craint le gel :

NC = Non concerné

OUI

REGLEMENTATION
PICTOGRAMME:

SGH05.

MENTION D'AVERTISSEMENT:

DANGER

PRODUIT DANGEREUX :
PHRASE P :

oui
P102-P260-P262-P271-P280-P301 + P310-P301 + P330 + P331-P303 + P361 + P353-P304 + P340-P305 + P351
+ P338-P310-P312-P361-P405

PHASE H :

H314

PHRASE EUH :

NC

BIOCIDE :

NON

N°AMM BIOCIDE

NC

PHYTOSANITAIRE :

NON

EMISSION DANS L'AIR :

NC

BOUCHON DE SECURITE :

OUI

PH:

0.9

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

Aqueuse

TRIMAN

OUI

N° TP :
LIEN FDS :
ETIQUETTE PRODUIT:

NC
https://www.quickfds.com/fds/4127287-68839-23526-012526
http://products.groupe-altair.com/labels/3365000006634.pdf
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(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations
concernant le produit
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les
lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes

NC = Non concerné

-

FABRIQUE EN France

