FICHE TECHNIQUE

ANTICALCAIRE EN SPRAY MPL

DESCRIPTION:

Produit recommandé pour éliminer les traces de calcaire, nettoyer et faire briller robinets,
douches, éviers en acier. Son application avec pistolet pulvérisateur, facilite son
utilisation.
MODE D’EMPLOI:

Pulvériser directement sur les incrustations calcaires, laisser agir 5 minutes maximum,
passer un chiffon et rincer. Si l’incrustation persiste, répéter le processus. Sécher avec un
chiffon sec pour obtenir plus d’éclat.
Pour accumulations calcaires sorties d’eau (douches, robinets, etc.), plonger pendant 1
heure maximum dans un récipient avec le produit sans dilution et rincer abondamment.
AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser sur des surfaces que puissent être attaquées par les acides comme,
par exemple, baignoires émaillées, marbre, granit, pierres naturelles, surfaces chaudes
d'appareils électroménagers, argent, intérieur d'ustensiles en plastique.
En cas de doute, faire préalablement un petit essai de résistance au produit sur une partie
non visible. Ne pas mélanger avec de l'eau de javel.
Utiliser sur des surfaces chromées, acier inoxydable, surfaces en polyester (éviers et
douches), carrelages, porcelaine, verre.
CARACTERISTIQUES:

Propriété
Aspect
Densité à 30ºC
PH à 1%
Agents tensioactifs
Observations

Valeurs typiques
Liquide bleu, moussant
1.00
2.60
Tensioactifs, non ioniques moins
de <5 %
Ne contient pas CFC

PRECAUTIONS

Ne pas ingérer. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter un
médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. En cas d'accident, consulter avec le
Centre Antipoison Tél. (+34) 91.562.04.20.
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FICHE TECHNIQUE

ANTICALCAIRE EN SPRAY MPL

EMBALLAGES DISPONIBLES:

Emballage type:
Contenance:
Unités par carton :
NºCartons par palette
EAN

polyéthylène
750 ml
12
60
8436032031941
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