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Remarque :  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-

nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contrai-

gnante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour 

l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 
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Nettoyant Salles de bains 
et Sanitaires 

 
 
 

 
 

 
 
 

Données techniques : 
Densité : 1,05 g/ml 
Valeur de pH : < 1,0 
Aspect :    liquide clair, visqueux 
Odeur : frais 
 

 
  Consignes de sécurité 
 

Attention 
 
Provoque une irritation cutanée. Provoque une 
sévère irritation des yeux. En cas de consultation 
d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l‘étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire 
l’étiquette avant utilisation. Porter des gants de 
protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: rincer avec précaution à l‘eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation 
cutanée : consulter un médecin. Si l‘irritation ocu-
laire persiste: consulter un médecin. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à 
l’eau et savon. 
 
 
N° d’article : 
037302074       750 ml   flacon pulvérisateur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Caractéristiques  : 
 
• En gel – meilleure adhérence et meilleur effet 
• Odeur rafraîchissante 
• Contre les dépôts calcaires 
• Pour une hygiène parfaite et une haute brillance 
•  
Fonction : 
Prêt à l’emploi, pour l’élimination des résidus de 
savon et de salissures, dépôts calcaires et traces 
de rouille. Empêche ainsi un envahissement de 
germes et bactéries nocifs pour la santé. En état 
gélifié pour un temps d’action plus long et des meil-
leurs résultats de nettoyage. 
 
Domaine d’utilisation : 
Pour tous supports résistants aux acides dans les 
sanitaires et pièces humides tels que carreaux aux 
sols et aux murs, revêtements céramiques, lava-
bos, toilettes, baignoires classiques ou jacuzzis, 
bacs et parois de douche et surfaces en plastique 
résistantes aux acides. Sert également pour enle-
ver le calcaire sur la robinetterie et les têtes de 
douche. 
 
Mode d‘emploi : 
Vaporiser le nettoyant sur la surface à traiter et 
laisser agir 1 à 2 minutes. Puis bien rincer à l’eau. 
Dans le cas d’encrassements tenaces, laisser agir 
plus longtemps, puis frotter avec une éponge ou 
une brosse et finir par un rinçage à l’eau. 
 
Indications : 
Avant emploi, tester la compatibilité de la surface à 
un endroit peu visible. Toujours bien humidifier 
précédemment la céramique et les joints en ciment. 
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux 
acides telles que pierres naturelles qui contiennent 
du calcaire, par ex. marbre, calcaire coquillier, ter-
razzo, travertin, marbre du Jura etc. Laisser seule-
ment agir un moment court sur la robinetterie 
chromée et les surfaces émaillées. 
 

 

 


