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QUALITY

FR

1703

HC2A IGIENIKAL

DESCRIPTION Nettoyant anticalcaire détartrant ultra concentré parfumé

CARACTÉRISTIQUES Dissout rapidement la saleté, le calcaire et les résidus de savon des lavabos, des cabines de 
douche, des robinetteries, des sanitaires, des carrelages, etc.
Laisse un agréable parfum en harmonie avec la gamme de produits Dosy. 
Un litre de concentré permet d’obtenir 50 flacons de 500 ml de produit prêt à l’emploi.
Produit conforme aux critères environnementaux minimaux – CEM – à faible impact sur 
l’environnement, avec une réduction du plastique à éliminer, des coûts d’utilisation et de 
l’espace de stockage.
À la concentration d’utilisation, le produit ne présente aucun danger dans le cadre du 
règlement CLP.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Diluez le produit dans le flacon qui lui est réservé. Distribuez le produit directement sur 
la surface à nettoyer, laissez agir quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon propre 
humide. Rincez abondamment à l’eau. DOSAGE : 20 ml (une dose avec la pomp

SPÉCIFICATIONS Aspect : liquide rouge transparent
pH : 1,5 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,120 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT Ne pas mélanger avec des produits chlorés. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à 
l’acide, par exemple le marbre, l’agglomérat de marbre, le travertin et d’autres surfaces 
calcaires. Avant utilisation, vérifiez la surface résiste à l’acide. Retirez

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1703 EAN 8054633835265
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,12 Oz. 39,51
Box x Pit 90
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