
T Sani Antikalk

Détergent détartrant désincrustant acide pour
sanitaires

Description
Détergent détartrant désincrustant acide pour sanitaires. Nettoie et ravive les surfaces
ternes ou entartrées des sanitaires et WC (surfaces compatibles aux acides).

Propriétés principales
•   4 en 1 : nettoie, détartre, désincruste et désodorise
•   Inclut la technologie O.N.T. pour la destruction des mauvaises odeurs
•   A base d’acide sulfamique
•   Contient un inhibiteur de corrosion
•   Parfum frais et citronné

Bénéfices
•   Action rapide sur le tartre, même incrusté et efficace contre les dépôts de savon,

corps gras
•   Economique à l’usage : une application suffit
•   Nettoie sans laisser de traces
•   Doux pour les surfaces (robinetteries), même en usage quotidien. Convient pour une

utilisation sur du chrome ou de l’acier inoxydable
•   Hygiène optimale des toilettes grâce au nettoyage à la vadrouille
•   Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et agréable
•   100% polyvalent : WC, urinoirs, sols, murs, lavabos, douches, robinets, etc

Mode d'emploi
Pour les surfaces sanitaires :
Appliquer le produit à l’aide d’une chiffonnette ou d’une éponge. Laisser agir. Rincer
à l’eau claire.
 
Pour les WC et urinoirs :
Baisser le niveau d’eau à l’aide de la vadrouille. Essorer la vadrouille grâce à son
cône protecteur puis l’imprégner de mousse de produit. Appliquer la mousse avec
la vadrouille sur les parois internes de la cuvette en commençant par les rebords.
Laisser agir 30 secondes. Tirer la chasse d’eau pour rincer les parois et la vadrouille
(sous le flux d’eau). Finir en essorant bien la vadrouille.

Dosage:
Prêt à l’emploi. Utiliser pur.
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T Sani Antikalk

Données techniques
Aspect: Liquide clair, incolore
Valeur pH (pur): 1
Densité relative (20°C): 1.054 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
• Ne pas mélanger avec des produits chlorés.
• Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides (ex : le marbre, terrazzo, travertine et d’autres pierres calcaires).
Avant utilisation, tester la résistance aux acides.
• Pour le détartrage, mouiller suffisamment les joints avant application.
• Craint le gel.
 
Tester la compatibilité sur une petite surface non visible avant utilisation.

Information environnementale
Les surfactants utilités dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Conditionnements disponibles
TASKI Sani Antikalk est disponible en conditionnement 6x1L and 2x5L.
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