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Into Shot
DESINCRUSTANT LIQUIDE POUR
WC ET URINOIRS

Into Shot est un nettoyant rénovateur prêt à l’emploi pour les cuvettes des
toilettes et urinoirs avec une action rapide et en profondeur pour l’entretien
périodique. Into Shot dissout le tartre, la rouille et les salissures minérales.
Le kit vadrouille facilite l’application du produit.
Domaine d’application : pour les WC et urinoirs.

 Propreté – Enlève facilement le tartre, la rouille et les salissures minérales,
pour obtenir des surfaces propres et brillantes.
 Sécurité – L’application avec la vadrouille augmente la sécurité.
 Efficacité – Action immédiate.

MODE D’UTILISATION
1. Consulter les informations
d'utilisation supplémentaires dans le
plan d'hygiène et sur l'étiquette du
produit.
2. Porter les équipements de
protection lorsque vous utilisez ce
produit.
3. Ouvrir la lunette des toilettes et tirer
la chasse d’eau pour mouiller les
surfaces. Evacuer l’eau du fond
avec la vadrouille.
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4. Répandre Into Shot sous les
rebords de la cuvette et répartir à
l’aide de la vadrouille. Laisser agir.
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5. Frotter avec la vadrouille et tirer la
chasse pour rincer. Essorer la
vadrouille à l’aide du cône.
protecteur.
Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne pas utiliser sur des surfaces
sensibles aux acides. Tester la
résistance aux acides sur une zone non
visible. Enlever immédiatement toute
éclaboussure et rincer. Into Shot est
sans danger pour les fosses septiques
en conditions normales d’utilisation.
Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.
SECURITE
Ne pas mélanger avec un produit
chloré
STOCKAGE
A conserver entre -5° et 40°C.
pH pur: 0,5
CONDITIONNEMENT
Carton de 12 flacons de 1 L : 3022370

