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DETARPRO
DETARTRANT DESINFECTANT EFFERVESCENT EN POUDRE 

POUR  TOILETTES ET APPAREILS SANITAIRES.
USAGE PROFESSIONNEL.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Poudre

. MASSE VOLUMIQUE : 960 (tassée) g/l.+/- 20g/l

880 (apparente) g/l.+/- 20g/l

. RÉACTION CHIMIQUE : Active.

. pH en solution à 1% : 2,1 environ

. ODEUR : Fraîcheur mentholée

. COULEUR : Verte.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Poudre qui devient effervescente lorsqu’elle se trouve en contact avec l’eau.
Cette réaction d’effervescence importante, permet d’effectuer un détartrage 
et un nettoyage actifs sur la totalité des surfaces à traiter. 
Trois actions essentielles : 

� Détartrage
� Désodorisation
� Action bactéricide.

Utilisable sur tous les types de WC, permet également de désincruster les 
siphons et les éléments sous les siphons traditionnellement non accessibles. 
Grâce à l’élimination des mauvaises odeurs. Procédé de sanitation bactéricide 
de contact idéal car il permet d’obtenir une hygiène en profondeur.
N’entrave pas le fonctionnement des fosses septiques aux concentrations 
normales d’utilisation

Selon le cas, verser périodiquement le contenu d’un sachet dans la cuvette du sanitaire à 
traiter, laisser agir environ 10 minutes puis tirer la chasse d’eau.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


