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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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Particulièrement
adapté pour
l'entretien des
piscines.
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peut être utilisé en
autolaveuse.

Application mousse:
Peut être utilisé en
canon à mousse.
Rincer à l'eau.
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pur. Laisser agir le
produit quelques
minutes. Rincer
abondamment à l’eau
claire.
Détartrage, salissures
persistantes,
nettoyage des
toilettes: Mouiller les
joints des carrelages
avant l’utilisation en
pur.

Nettoyant désincrustant sanitaire
■ Nettoyant Désincrustant ■ Concentré ■ Visqueux

Performances
■ SANET BR 75 dissout activement les résidus de calcaire, de savon, d'urine, les incrustations, la rouille et les

laitances de ciment.
■ SANET BR 75 ne provoque pas de corrosion sur des surfaces chromées non endommagés.
■ SANET BR 75 est très efficace et l'utilisation peut être polyvalente.
■ Efficace, SANET BR 75 apporte un gain de temps et il a de bonnes propriétés d'étalement.

Domaines d’application
SANET BR 75 peut être utilisé dans les sanitaires (urinoirs, WC), douche, salles de bains, les sols durs résistants aux
acides et les piscines (ne pas mettre en contact avec le chlore). Une utilisation sur des surfaces chromées en mauvais
état peut produire un changement de couleur (passivation).
Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides tels que le marbre, le cuivre, l'aluminium, les résines (polyamide),
etc. Pour les matériaux absorbants, tels que les joints, humidifié avec beaucoup d'eau avant l'application.
Avant d'appliquer, vérifier la compatibilité des matériaux dans un endroit discret est recommandé.

Déclaration des ingrédients
<5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, Parfums

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712920  10 x 1 L
Ref. d'achat.: 712922  2 x 5 L

pH 1

Le partenaire à votre service
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