Nettoyant pour sanitaire et anti-calcaire prêt à l’emploi

Domaine d'application
Pour le nettoyage efficace de tous les matériaux résistants aux acides, ainsi que des miroirs,
chromes, plastiques, de la porcelaine et la céramique. Pour éliminer quotidiennement toutes les
salissures des espaces sanitaires survenant en raison de leur utilisation.

Informations techniques
Carton de 6 flacons
(Avec embout pulvérisateur) de 500 ml
Bidon de 10 l 			

réf. 30354
réf. 30357

Mode d’emploi::
Pulvériser le produit pur sur un chiffon propre et absorbant, et traiter la surface à nettoyer.
Si nécessaire, rincer à l'eau claire. Inscription sur liste RKI en cours.
Remarque : Toujours contrôler la compatibilité aux matériaux à un endroit peu visible. Ne pas
appliquer sur les surfaces sensibles aux acides et aux solvants.Ne pas respirer le nuage de
pulvérisation
NETTOYAGE D’ENTRETIEN :
Nettoyage par pulvérisation : Pur

Caractéristiques
• Nettoyage d'entretien des sanitaires entièrement autonome, car application prête à l’emploi
• Réduction des temps de déplacement et de préparation
• Convivialité absolue pour l’utilisateur
• Nettoyage d’entretien irréprochable
• Pour toutes les surfaces dans les sanitaires
• Avec l’action spéciale d'élimination, formule anti-salissure et anti-calcaire
• Inscription sur liste RKI en cours (pur)
• Convient remarquablement pour le nettoyage avec mousse douceur
• Laisse les surfaces d'une brillance remarquable sans faire briller à la chamoisine
• Protège les chromes, les surfaces en plastique, les carrelages résistants aux acides, les miroirs,
la porcelaine, la céramique et l’émail conf. à la norme DIN ISO 2722, dans des conditions
normales d’utilisation.
• Garantit une sensation de fraîcheur ambiante moderne et unique

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de
sécurité. F 1217
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