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Détergent toilettes pour les salissures tenaces

Description
Détergent surpuissant pour l'élimination efficace du calcaire et d'autres résidus dans
les cuvettes de toilette et les urinoirs.

Propriétés principales
•   A base d'acide
•   Mousse active adhérente pour un nettoyage optimal
•   Tête à mousse et brosse incluses

Avantages
•   Dissout rapidement les dépôts calcaires, la rouille et autres résidus tenaces
•   La mousse adhérente élimine le tartre, la rouille et les autres débris sous le rebord

des toilettes
•   Élimine les odeurs désagréables
•   Temps de contact optimal sur les parois verticales/inclinées pour une

meilleure efficacité de nettoyage
•   La brosse est spécialement conçue pour abaisser le niveau de l'eau afin de pouvoir

nettoyer la surface sale sous la ligne d'eau

Mode d'emploi
Dosage:
Le produit est prêt à l'emploi.

Application:
1.  Tirer la chasse d'eau. 
2.  Appliquer le produit sous le rebord et autour de la cuvette des toilettes avec le kit de

WC Premium
3.  Enlever le cône de la brosse et utiliser la brosse pour repousser l'eau dans la cuvette.
4.  Presser la brosse avec le cône pour enlever l'excès d'eau.
5.  Appliquer la mousse active sur la brosse.
6.  Disperser le produit sous le rebord, sur la surface intérieure de la cuvette et sur les

traces d'eau.
7.  laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
8.  Tirer la chasse d'eau pour rincer en utilisant la brosse pour enlever l'excès de mousse

spéialement sous le rebord.
9.  Rincer la brosse et presser avec le cône pour enlever l'excès d'eau.

Données techniques
Aspect: Liquide limpide, incolore
Valeur pH (pur): 0.3
Densité relative (20°C): 1,01 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent
pas être prises comme spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides comme le terrazzo, le marbre ou le travertin. Ne pas utiliser en combinaison avec des
produits chlorés. Avant utlisation, tester la compatibilité des matériaux. En cas de contact avec des surfaces sensibles aux acides, enlever
immédiatement la solution et rincer la surface à fond.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon le Réglement européen
648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
TASKI Sani WC Premium est disponible en conditionnements de 2x5L.
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