Nettoyant pour sanitaire et anti-calcaire

Domaine d’application
Adapté pour le nettoyage efficace de tous les matériaux résistants aux acides. Pour le nettoyage
de tous les sanitaires et salles de bain. Pour le nettoyage de la zone particulièrement sensible de
la baignoire, il existe un modèle de nettoyage. Utilisable avec TOUS les procédés de nettoyage.

Informations techniques
MILIZID
Carton de de 12 flacons de 1 l 
réf. 00104
Carton de de 12 recharges de 1 l 
réf. 00386
Bidon de 5 l 
réf. 30005
Bidon de 10 l 
réf. 30007
Pulvérisateur sous pression de 1,5 l (vide)  réf. 80220
Pulvérisateur de 3 l (vide) 
réf. 88892
Carton de 12 pulvérisateurs manuels
de 600 ml (vide) 
réf. 00207
Carton de 10 x 10 cartouches de 12 ml  réf. 00816
MILIZID CITRO
Carton de de 12 flacons de 1 l 
Carton de de 12 recharges de 1 l 
Bidon de 10 l 

réf. 00557
réf. 00262
réf. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Carton de de 12 flacons de 1 l 
Carton de de 12 recharges de 1 l 
Bidon de 10 l 

réf. 00394
réf. 00396
réf. 30097

MILIZID MINT
Carton de de 12 flacons de 1 l 
Bidon de 10 l 

réf. 00304
réf. 30307

MILIZID PURE ICE
Carton de de 12 flacons de 1 l 

réf. 00300

MILIZID TROPICAL
Carton de de 12 flacons de 1 l 
Bidon de 10 l 

réf. 00204
réf. 30207

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 1118

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Mode d’emploi
Pour le nettoyage intensif des cuvettes des WC, appliquer MILIFIX concentré sous le rebord
de la cuvette des WC, frotter avec la brosse des toilettes et rincer après un bref temps d’action
(max. 5 min).
Remarque : relever complètement le siège des toilettes avant application. Avant le nettoyage,
bien humidifier d’eau les joints et les robinetteries non résistant aux acides. Après le nettoyage,
toujours rincer à l’eau claire les revêtements de sol, les murs et le mobilier.
Nettoyage d’entretien :
Nettoyage manuel et mécanique des sols et murs résistants aux acides : 0,25 – 0,5 %.
Nettoyage manuel du mobilier résistant aux acides : 0,25 – 2 %
Nettoyage par pulvérisation : 0,25 – 10 %
Nettoyage intermédiaire et nettoyage intensif :
•	Nettoyage intermédiaire et nettoyage de fin de travaux : 10 % à pur ;
pour éliminer les voiles de ciment sur le granit max. 10 %
•	Nettoyage intensif : 10 % à pur

10ml/4l

Caractéristiques
• Effort moindre, action prolongée
• Avec l’action spéciale d’élimination, action anti-salissure et anti-calcaire
• Figure sur la liste RK (0,25 – 100 %)
• Convient remarquablement pour le nettoyage avec mousse douceur
•	Élimine immédiatement le calcaire, le tartre, les voiles de ciment, la rouille, le tartre urinaire,
le sébum, les résidus de crèmes et de cosmétiques et le savon calcaire
• Laisse les surfaces d’une brillance remarquable sans faire briller à la chamoisine
•	Protège les chromes, les surfaces en plastique, les carrelages résistant aux acides l’émail
conf. à la norme DIN ISO 2722, dans des conditions normales d’utilisation
• Cinq parfums discrets au choix,
MILIZID – L’original avec une action désodorisante avérée
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