
Description
SURE Washroom Cleaner & Descaler fait partie d’une gamme unique de produits de 
nettoyage professionnel à base de plantes, 100% biodégradables, pour tous les besoins 
de nettoyage quotidiens. SURE Washroom Cleaner & Descaler est un produit concentré 
très efficace destiné au nettoyage quotidien et périodique de surfaces dures et 
résistantes à l’eau dans les sanitaires. Adapté à toutes les types d’eau, y compris dans 
les régions où l’eau est dure. La formule spéciale offre un nettoyage excellent tout en 
évitant l’accumulation de calcaire. 

Caractéristiques
• Adapté au nettoyage et au détartrage de toutes les surfaces dures et résistantes à 

l’eau dans les sanitaires
• Nettoie sans laisser de résidus
• Sans parfum, ni colorant
• Contient des principes actifs à base végétale provenant de sources renouvelables
• 100% biodégradable, décomposition par processus naturel
• Aucune classification de risque environnemental, aucun avertissement de sécurité 

relatif à l’utilisation du produit dilué

Avantages
• Formule concentrée pour une excellente rentabilité à l’emploi
• Nettoyage et détartrage efficaces, même dans les régions où l’eau est dure 
• Convient aux surfaces non abimées chromées ou en inox 
• Impact environnemental réduit

Instructions de travail
Dosage :
Nettoyage au vaporisateur :     
Dans un vaporisateur, mélangez une dose de 7,5ml (1%) avec 750ml d’eau.

Nettoyage au seau :     
Mélangez une dose de 15ml (0,3%) dans un petit seau avec 5L d’eau. Augmentez la 
concentration à 150ml pour 5L (3%) maximum en cas de détartrage intensif.

Nettoyage au mop mouillé :   
Mélangez une dose de 30ml (0,3%) dans un seau avec 10L d’eau. Augmentez la 
concentration à 300 ml pour 10L (3%) maximum en cas de détartrage intensif.

Application :
Nettoyage au vaporisateur : 
• Vaporisez la solution sur un chiffon humide et essuyez
• Utilisez une éponge pour enlever la saleté tenace
• Rincez ou remplacez le chiffon régulièrement

Nettoyage au seau :
• Appliquez la solution à l’aide d’un chiffon, d’une éponge ou d’un mop et essuyez
• Utilisez une éponge pour enlever la saleté tenace

Nettoyage au mop mouillé : 
• Appliquez la solution à l’aide d’un mop et essuyez la solution
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Données techniques
Aspect liquide incolore à jaune pale

pH non dilué  2,2 +/- 1 

Densité relative (20°C) 1.07 +/- 0.02

Viscosité (20°C) <50 mPa.s  

Ces chiffres sont des valeurs typiques et ne doivent pas être interprétés comme des spécifications.

Sécurité de manipulation et de stockage
Des instructions complètes en matière de manipulation et d’élimination de ce produit sont fournies dans une Fiche de données de  
sécurité séparée.

Uniquement pour utilisateurs professionnels/spécialistes.

Conservez le produit dans le récipient d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Dans les conditions d’usage recommandées, SURE Washroom Cleaner & Descaler peut être utilisé sur tous les matériaux et  
surfaces résistants à l’eau. Ne pas utiliser sur des surfaces/matériaux sensibles à l’eau (par ex. du bois ou du liège non vitrifié).  
Avant utilisation, testez dans un endroit peu visible.

Informations environnementales
La formule de SURE Washroom Cleaner & Descaler est 100 % biodégradable conformément au test OCDE 301A.

Les surfactants utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences du règlement relatif aux détergents  
CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

SURE Washroom Cleaner & Descaler est disponible en bouteilles de 1L et en bidons de 5L, tous deux recyclables.  
Les emballages de 5L peuvent être utilisés pour remplir la bouteille de de 1L pour une plus grande simplicité d’utilisation au quotidien.
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