san i ta i r es

kelat dtx

DéTAR TRANTS journaliers

Nettoyant Détartrant Odorisant
Mousse active surpuissante
Très efficace sur les dépôts de graisse corporelle, les résidus de savon et de cosmétiques, la
saleté quotidienne, les traces de rouille, … Sa mousse active lui permet de lutter contre le
tartre et assure des surfaces propres et brillantes. Respecte les surfaces et les robinetteries
des sanitaires. Laisse un agréable parfum de propreté et de fraîcheur.

mode d’emploi

Produit prêt à l’emploi.
1/ Mettre des gants.
2/ Vaporiser le produit pur à une distance de 15 à 20 cm des surfaces à nettoyer.
3/ Laisser agir quelques minutes.
4/ Rincer les surfaces a l’eau avec une lavette propre.
Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides (pierres marbrières, pierres naturelles,
bois et surfaces vitrées).
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide fluide
Incolore
Mystique
1,4
1,02 (+/- 0,01)

composition

5 -15 % : agents de surface non ioniques,
Parfums.

Kelat DTX

manipulation - stockage

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

1,4

conditionnements

• Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml. • Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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