
T Sani Gel Pur-Eco

Gel détergent détartrant pour WC et urinoirs

Description
Nettoyant efficace et rapide contre les dépôts de tartre, coulures et autres résidus dans
les WC et urinoirs.

Propriétés principales
•   A base d'acide citrique.
•   Excellente viscosité pour une adhérence optimale aux parois verticales : temps de

contact maximum, efficacité garantie.
•   Bouteille coudée avec bouchon sécurité.
•   Un même parfum frais et agréable pour toute la gamme Pur-Eco

Bénéfices
•   Elimine rapidement les dépôts calcaires
•   Action longue durée sur les surfaces verticales
•   Bec coudé pour un nettoyage facile des zones difficiles d'accès (sous le rebord)
•   Laisse un agréable parfum frais et citronné
•   Conforme aux cahiers des charges EU Flower - Licence n°DK/020/006 (validité

23/06/2023)

Mode d'emploi
Dosage:
Produit prêt à l'emploi. Utiliser pur.

Application:
1.  Tirer la chasse d'eau et faire baisser le niveau d'eau avec la brosse WC.
2.  Appliquer le produit sur les parois en commençant sous les rebords de la cuvette.
3.  cuvette. Laisser agir 5 à 10 minutes, frotter avec une brosse.
4.  Augmenter le temps d'action en cas de dépôts tenaces.
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T Sani Gel Pur-Eco

Données techniques
Aspect: Liquide bleu visqueux
Valeur pH (pur): 1.9
Densité relative (20°C): 1.04 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des
températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Ne pas mélanger la solution à des produits chlorés. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides (ex. marbre). Avant utilisation,
tester la compatabilité des matériaux sur une petite zone peu visible. Peut être utilisé sur de la porcelaine pleine masse et sur des
installations sanitaires vernies. Rincer immédiatement en cas d'éclaboussures.

Information environnementale
TASKI Sani Gel Pur-Eco a reçu la licence DK/20/006 répondant aux critères de l’écolabel Européen en tant que produit respectueux de
l'environnement. Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE,
CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
TASKI Sani Gel Pur-Eco est disponible en flacon avec bec incurvé par 6x0.75L.
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