
SANET spray

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.

Neoyant sanitaire:
Vaporiser sur un
chiffon propre, froer
la surface, puis rincer.

Détartrage et
éliminaon des
salissures incrustées:
Laisser agir quelques
minute. Rincer à l'eau
claire.

Neoyant sanitaire détartrant parfumé prêt à l'emploi
■ Parfum agréable ■ Polyvalent ■ Haute performance

Performances
■ SANET spray est un neoyant haute performance et prêt à l'emploi.
■ SANET spray permet d’éliminer rapidement les dépôts calcaires, les résidus et les dépôts savonneux ainsi que les

salissures organiques couramment présentes dans les sanitaires.
■ Simplicité: après ulisaon, SANET spray restue immédiatement l'éclat d'origine des surfaces.
■ Parfum intense et caractérisque, SANET spray laisse une agréable odeur de propre.
■ SANET spray est simple à uliser, permet un gain économique et de temps. Il est respectueux des matériaux.

Domaines d’applicaon
■ La composion du SANET spray lui permet d'être ulisé en toute sécurité sur l'ensemble des surfaces dans les salles

de bain ou sanitaires par exemple dans les hôtels, bureaux, les établissements publics et privés. SANET spray est
idéalement adapté pour l'entreen quodien des baignoires, lavabos, douches, robineerie et WC.

■ Ne pas uliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que le marbre, la fonte.

Ingredient declaraon
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713469  10 x 750 mL
Ref. d'achat.: 713468  2 x 5 L

pH 2

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


