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Dosage Légèrement calcaire/saleté Ajouter 1 - 5 dl à 10 l d'eau (1 - 5%).
Fort dépôt de calcaire / encrassement Ajouter 0,5 - 1 dl à 10 l d'eau (5 - 10%).

Instructions pour  
le traitement

Mouiller à l'avance avec de l'eau le matériau de jointoiement non résistant aux acides.  
Appliquer ou vaporiser la solution. Traitez les incrustations tenaces avec un tampon nettoyant.  
Rincez à l'eau claire. Lavez les murs de bas en haut pour éviter que les larmes ne coulent.  
Convient pour un usage manuel et mécanique.

Consommation 10 litres de solution pour 40 - 120 m2

Instructions spéciales Ne pas utiliser sur le calcaire (ardoise, travertin, Solnhofer, marbre) et la pierre artificielle (terrazzo). 
Testez la résistance aux acides de l'émail et des carreaux émaillés dans un endroit peu visible.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 0,5 / solution à 1%: 2

acide inorganique, agents de surface non ioniques, parfums, colorants, eau.

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger Portez une protection respiratoire lorsque vous pulvérisez.  
Utilisez des gants pour un usage prolongé et pour les peaux sensibles. 

Article n°. Quantité

190.015D  1l Bouteille
190.015D12 12x1l Bouteille
190.015B  10l Bidon

Champ d'application

Nettoyant pour tout l'espace sanitaire comme les piscines 
intérieures et extérieures, les salles de bain, les toilettes, 
les cuisines commerciales, les carreaux de pierre, les robi-
netteries, la porcelaine sanitaire, les piscines en plastique, 
le chrome, l'acier chromé. 

Les plantes et les surfaces nettoyées avec le détartrant sont 
hygiéniquement propres.

Nettoyant liquide pour l'élimination efficace des dépôts calcaires 
tenaces et des résidus de savon de chaux. Bon effet de nettoyage 
également sur la graisse et la saleté. Ne provoque pas de vapeurs 
corrosives. Les matières premières de lavage sont biodégradables.

Détartrant


