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Dosage Utilisation non diluée.
Pour le nettoyage de grandes surfaces, utiliser dilué avec de l'eau du robinet jusqu'à 1:4 (20%).

Instructions pour  
le traitement

Généralement, on applique du produit pur sur la surface à traiter avec un chiffon, une éponge, une 
brosse ou une machine à laver. Laissez agir pendant quelques minutes et rincez abondamment à l'eau.

Instructions spéciales Le produit a un effet blanchissant et peut changer la couleur des matériaux sensibles.  
Testez la solidité des couleurs à un endroit peu visible. Le produit ne doit jamais être mélangé avec 
des nettoyants ou des acides.  
Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité de l'UE doivent être respectées.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

en fonction des conditions de stockage, au moins 1 an

concentré: 11,5 / 20%ige Lösung: 9,7 - 10,2

agents de surface non ioniques, chlore actif, stabilisateurs

Stockage au frais, dans l'obscurité et uniquement dans le récipient 

Avertissement de danger

Article n°. Quantité

190.039.750  750ml Bouteille
190.039.750D12 12x750ml Bouteille
190.039B  10l Bidon

Champ d'application

Pour toutes les surfaces imperméables telles que les 
baignoires, les joints de carrelage, les joints de silicone, 
les rideaux de douche, les abreuvoirs, les pièces humides, 
la maçonnerie, etc. Partout où les champignons et autres 
organismes peuvent se fixer en raison de l'humidité  
permanente.

Le nettoyant hygiénique est un nettoyant très actif pour l'élimi-
nation des organismes décolorants tels que les champignons, 
les moisissures (taches de mildiou), la mousse et les algues).

Détergent hygiénique


