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TASKI Sani Gel
Gel détartrant bactéricide pour WC et urinoirs

Description
Nettoyant efficace et rapide contre les dépôts de tartre, coulures et autres
résidus dans les WC et urinoirs. Détartre, nettoie et désinfecte grâce à son
acide spécifique et à ses tensioactifs. Agréable à l�usage, TASKI Sani Gel est
fraîchement parfumé.

Propriétés principales
• Formule hautement acide qui détartre rapidement
• Excellente viscosité pour une adhérence optimale aux parois verticales :

temps de contact maximisé, efficacité garantie
• Bouchon incliné

Avantages
• Enlève rapidement les dépôts de tartre
• Action longue durée sur les parois verticales
• Facile d�application en particulier sous les rebords des WC

Mode d�emploi
Dosage:
Prêt à l�emploi. Utiliser pur.

Application :
1. Tirer la chasse d�eau.
2. Appliquer le produit sur les parois et sous les rebords de la cuvette. Laisser

agir 5 à 10 minutes, frotter avec une brosse.
3. Rincer en tirant la chasse d�eau.
Augmenter le temps de contact (1 - 2 heures) en cas de forte accumulation de
tartre.

Important :
- Ne pas mélanger le produit avec des substances chlorées et des produits
alcalins
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides (ex : marbre, surfaces
fragiles). En cas d�éclaboussures, essuyer immédiatement et rincer avec de
l�eau.
- Peut être utilisé sur de la porcelaine pleine masse et sur des installations
sanitaires vernies.
- Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu
visible.

Données techniques
Aspect : liquide opaque, bleu
Densité relative [20°C] : 1.05
pH pur : 1.60 -2.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
Produit biocide TP 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et
d�autres produits biocides).

Données microbiologiques
Bactéricide selon la norme EN1040.
Bactéricide à 25% selon la norme EN1276, en conditions de saleté, à 20°C sur les souches de référence.

Conditionnements disponibles
Nom du produit Code article Conditionnement
Sani Gel 7516359 6x1 L
TASKI Sani Gel 7518991 6x1 L Migration prevue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


