DESCRIPTION :
Détartrant sanitaire contenant un mélange acide citrique (citron), de solvants biodégradables, d’huiles
essentielles, et de tensio-actifs…

UTILISATION :
NETTOYANT DETARTRANT pour les sanitaires, salles de bain, douches, WC, et toutes surfaces
lavables.
ENLEVE le voile calcaire et redonne aux surfaces leur brillance.
LAISSE une odeur fraîche et naturelle.
N’ATTAQUE pas les supports métalliques présents dans les sanitaires.
UTILISE, dans sa composition, les vertus de différents produits naturels (bambou, citron…).

CARACTERISTIQUES :
Aspect : Vert.
PH : 3 +/- 0.5
Densité : 1.013 +/- 0,005.

MODE D’EMPLOI :
Pours Sols, murs, portes
 Diluer de 2 à 5 %, soit 20 ml à 50 ml par litre d’eau selon l’état d’encrassement.
 Laver à l’aide d’un balai Faubert , d’une serpillière ou d’un chiffon.

Pour les éviers, lavabos et cuvettes de WC
Utiliser le produit pur.
 Utiliser une éponge ou une lavette.
 Pour les cuvettes de WC et les urinoirs, utiliser une brosse.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Port de gants recommandé pour peaux sensibles.
S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux. Dans tous les
cas se référer à la fiche de données de sécurité.

Edition de avril 2014 – annule et remplace la précédente - La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les
renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des
particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente
notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente
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