	
  

DÉTARTRANT FAÏENCES,
CHROMES ET INOX EVO

NETTOYANT DÉTARTRANT
RÉNOVANT PRET À L’EMPLOI	
  
uPolyvalent : nettoie, détartre, rénove et fait
briller en 1 seule opération toutes les surfaces
inox, faïences, chromes, …
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uRedonne l’éclat et l’aspect d’origine aux
surfaces.

uDissout rapidement les dépôts calcaires.

uPuissance de détartrage,
protection des matériaux.

uEfficace sur toutes surfaces entartrées.

uEnvironnement et utilisateur respectés.

uTrès efficace sur les micro-incrustations.

u100% des ingrédients sont
naturelle, rejets non toxiques.

uAgréable dégagement de fraîcheur grâce aux
huiles essentielles contenues.

brillance

et

d’origine

uSans danger pour les fosses septiques.
	
  

LIEUX D’UTILISATION
- Dans les sanitaires : baignoires, lavabos, robinetteries,
faïences murales, carrelages et vitres de douches, cuvettes
de WC, urinoirs.
- En cuisine : chariots, éviers, plans de travail … et toutes
autres surfaces encrassées par le tartre.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

MODE D’EMPLOI
Appliquer le produit sur la surface à traiter. Frotter si
nécessaire. Laisser agir 10 minutes et rincer.

§ Exclusivement formulé à partir de composés
biodégradables d'origine végétale ou minérale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : gel fluide translucide bleu.
pH (à 20°C) : 2,5 environ.
Odeur : eucalyptus.
Conforme pour le nettoyage des surfaces en contact avec
les denrées alimentaires en cuisines collectives et
collectivités (selon le décret 73-138, modifié par le décret
98-507). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

§ Respect de l’utilisateur.

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :

§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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