Fiche technique

Détartrant Puissant à froid
Pour carrelage, robinetterie, appareils électroménager… – Formule Prête à l’emploi
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UTILISATIONS ET MODE D’EMPLOI
 Appliquer directement sur la surface avec un chiffon. Rincer abondamment puis essuyer.
 Pour les dépôts de calcaire incrustés, laisser agir le produit. Une effervescence peut se produire à la
dissolution du calcaire. Renouveler si nécessaire. Ne pas utiliser sur le marbre, pierres naturelles,
métal émaillé, argent, cuivre, aluminium, surfaces chaudes, surfaces rayées et abîmées. Il est
recommandé de faire un essai sur une petite surface ; si aucune perte d’éclat n’apparaît, le produit
peut être utilisé sans risque.
 Idéal pour les carrelages, appareils électro-ménagers, robinetteries, canalisations, wc, chaufferies.
Bien rincer après l’opération.
 Peut s’utiliser dilué pour le nettoyage courant et pour les sols à raison de 10 % avec de l’eau.
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Conforme CE N° 1935/2004 et du conseil du 27 octobre 2004 s’appliquant aux produits dont on peut
raisonnablement prévoir qu’ils entrent en contact avec des denrées alimentaires.
Aspect : liquide ininflammable translucide odeur : vinaigre acide
Masse volumique : 1.04 Kg/L
Ph : <1.20 acide
Composition : <5% agents de surfaces non ioniques, agents de surfaces amphotères. Contient aussi
de l’eau, acide citrique et acide lactique.
100 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement : AUCUN.
Lire le mode d’emploi avant l'utilisation et respecter les consignes inscrites sur l'étiquette.
En cas de contact oculaire, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact.
Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.
CODIFICATION
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
SPRAY 750 ML
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4140/B25
3760328770517

HEPRO SARL / BIONETAL – 17Pole Crau Durance – 13670 St ANDIOL
TEL : 04 84 250 500 –Mail : bionetal@hepro.fr -

