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DESCRIPTION:

 Nettoyant tout-usage doux à base d’acide phosphorique, composé de détergents et d’agents de mouillage. 
Élimine les dépôts de rouille, de calcaire et de matières organiques ainsi que les odeurs désagréables. 
Recommandé pour cuvettes de toilettes, urinoirs les lavabos, baignoires, douches, fontaines d’eau potable, 
carreaux vernissés, porcelaine et émaillée. 

GARANTIE :
Acide phosphorique  .......................................................................................................................... 20,00% 
Chlorures de n-alkyl (5% C

12, 60% C14, 30% C16, 5%C18) dimethyl benzyl ammonium chloride  ......... 0,05%
Chlorures de n-alkyl (68%C

12,32%C14) diméthyléthlybenzylammonium  ............................................. 0,05%

 Lorsqu’il est conformément au mode d’emploi, ce produit tue les staphylococcus aureus et les salmonellas 
cholerasuis. Des tests ont prouvé son effi cacité comme désinfectant. Une seule opération suffi t pour 
enlever les souillures organiques  (5 % de sérum sanguin) sur les cuvettes, les carreaux et la porcelaine. 

DANGER – CORROSIF

MODE D’EMPLOI :

 CUVETTES DE TOILETTES - Vider la cuvette en poussant l’applicateur dans le trou d’évacuation. Essorer 
l’applicateur en le pressant contre les parois de la cuvette. Verser 30 mL de nettoyant sur l’applicateur. 
Nettoyer toute la cuvette, et en particulier sous les bords, aux sorties d’eau. Laisser agir pendant 10 
minutes. Actionner la chasse d’eau et rincer l’applicateur. 

URINOIRS – Verser 30 mL de nettoyant sur une vadrouille et appliquer, ou appliquer directement le produit 
sur la surface. Laisser agir pendant 10 minutes. Il faut faire un nettoyage préliminaire avant de désinfecter 
si les surfaces sont encrassées.

POUR NETTOYER - Pour les lavabos, baignoires, douches, fontaines d’eau portable et les carreaux, la 
porcelaine émaillée et l’acier inoxydable, toujours diluer le produit dans l’eau (3 fois la quantité utilisée). 
Ne laissez pas la solution de rester sur les surfaces ou les appareils sans immédiatement et abondamment 
avec de l’eau de rinçage.

PRÉCAUTION : Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou autre composé de chloration. Éviter tout 
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. NE PAS ENTREPOSER DANS LES LIEUX DE TRAITEMENT 
OU D’ENTREPOSAGE DES ALIMENTS.

PREMIERS SOINS : Contient de l’acide phosphorique. En cas d’éclaboussures sur les yeux ou la peau, laver 
à grande eau. En cas d’ingestion, faire boire un ou deux verres de lait ou d’eau. Ne pas faire vomir. Appeler 
immédiatement un médecin.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET PUBLICS SEULEMENT.

SOUS RÉSERVE DES DISPOSTIONS DE L’ANNEXE II DE LA LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

 État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair rose rougeâtre,
Odeur : Amande
pH : 1-2
Point d’ébullition : environ. 135 deg C
VDensité de vapeur (Air=1) : >1
Gravité spécifi que : 1.09-1.13
Solubilité dans l’eau : complet
Viscosité : 500-1000 (# 3 SPD, 30 RPM @ 20oC
 

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE # 0299 

FORMATS :

 69950   12  /  1L 

DISTRIBUÉ PAR :

Nettoyant adhérent pour cuvettes de toilettes, 
céramique, porcelaine • Nettoie, Désinfecte, Désodorise

 Nettoyant 20 % tout-usage pour 
salles de bain 

 Formule concentrée 

Reorder#

 R200C 


