
sa POLLET nv  •  Rue de la grande couture 20 - 7501 Tournai - Belgium   •  Tel +32 (0)69 22 21 21   •   www.pollet.eu

Nettoyant désincrustant sanitaire

• Code couleur reste visible après dilution
• Parfum frais marin
• Non allergène

Sanitary

Effi cacité économique

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Nettoyant désincrustant acide pour environnement 
sanitaire. Echoclean Sanitary  est utilisable  sur le mobilier 
sanitaire (lavabo, robinet, cuvette, plan de toilette, 
douche, ...) et sur les sols. Son parfum marin agréable 
et son action désincrustante acide en font un produit 
polyvalent pour l’entretien courant ou les remises en 
état de sanitaire. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION 

• Le mobilier sanitaire:
- pulvériser les surfaces à nettoyer (lavabos, urinoirs, 
douches, lunettes wc, …)
- récurer les surfaces à l’aide d’une éponge, d’un 
goupillon et d’un seau d’eau claire
- essuyer au moyen d’une microfi bre rouge bien 
essorée à l’eau claire

• Les sols: travail au double seau presse
- un simple passage au textile de lavage suffi t à 
évacuer la solution qui aura été dispersée 

• Les surfaces murales, les portes et points de 
contact: même méthode.

DOSAGE

• En spray: 5%. 
• En seau: 1%. 
• Remise en état de surface entartrée: 20% à pur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: rose
• Odeur: air marin
• pH pur: < 1,5
• pH en solution à 1%: 3,5 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Nettoyant désincrustant sanitaire
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Sanitary

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 4x5 litres 2112617 05411283751773

Carton 12x1 litre 2112670 05411283217064

12x
1L

4x5L


