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QUALITY

FR

1842

SANIALC ULTRA

DESCRIPTION Nettoyant liquide à base d’alcool pour le lavage des surfaces dures

CARACTÉRISTIQUES Adapté au traitement de toutes les surfaces de contact fréquent qui nécessitent un nettoyage 
en profondeur
Recommandé pour traiter les filtres et les conduits de ventilation des systèmes de 
climatisationRecommandé pour traiter les filtres et les conduits de ventilation des systèmes 
de climatisation 
Utilisable sur les masques lavables, les matières naturelles, comme le coton, et sur les 
matières synthétiques, comme le polyester et le non-tissé

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Prêt à l’emploi. Sur les surfaces dures : appliquez le produit sur le chiffon ou directement sur 
la surface à traiter, puis frottez jusqu’à ce que la surface soit sèche. Sur les tissus : appliquez 
directement sur la surface à traiter et laissez évaporer.

SPÉCIFICATIONS Aspect : liquide incolore transparent
pH : 8,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 0,865 +/- 0,020
Teneur en alcool : 77%

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

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En suivant le mode d’emploi recommandé, il peut être utilisé sur la plupart des matières 
habituellement présentes dans l’industrie alimentaire. Évitez toutefois de le pulvériser sur du 
polycarbonate et d’autres matières plastiques sensibles à la fissuration sous contrainte. En 
cas de doute, il est conseillé d’évaluer les matières individuellement avant toute utilisation 
prolongée.

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

Le produit ne contient pas d’agents de surface Conforme à la circulaire n° 5443 du 
22.02.2020 du Ministère de la Santé visant à enrayer la COVID-19

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 1842 EAN 8054633839331
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 4,325 Oz. 152,56
Box x Pit 72
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