Fiche technique

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

sanitaires
Ultracid
Détartrant sanitaire parfumé
C'est un détergent puissant pour les remises en état des sanitaires :
cuvettes de WC, lavabos, baignoires, surfaces et robinetteries.
Il laisse une agréable odeur parfumée bouquet.

Mode d'emploi
S'utilise pur par pulvérisation ou en lavage manuel pour les sols.
Remise en état : pur ou dilué à 30 % pour les cuvettes de WC, lavabos et baignoires.
Entretien journalier : diluer de 0.5 à 2% pour les sols, de 5 à 10 % pour les surfaces et robinetteries.
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer.
Brosser éventuellement puis rincer à l'eau claire.
Précautions d'utilisation
Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Ne pas utiliser avec les produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins.
Ne pas mettre en contact avec des métaux cuivreux.
Données techniques
Aspect : liquide limpide rose parfumé

pH : 0 - 1

Densité : 1,10

Législation :
- Sécurité : Risque d’effets corrosifs. Peut déclencher une réaction allergique selon la Directive dite
«toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
- Protection de l’environnement :
Biodégradabilité finale en aérobie d’au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette
préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif
aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états
membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Emballage : carton de 12 bidons de 1 litre ; carton de 4 bidons de 5 litres.
09/01/09 Ind. 4

EYREIN
industrie
Z.I. La Croix-St-Pierre
19800 EYREIN
Tél. 05 55 27 65 27
Fax 05 55 27 66 08

