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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

Nettoyant sanitaire:
Spray onto a clean
cloth, wipe the surface
and rinse

Détartrage et
élimination des
salissures incrustées:
Laisser agir quelques
minute. Rincer à l'eau
claire.

Nettoyant sanitaire détartrant parfumé prêt à l'emploi
■ Parfum agréable ■ Polyvalent ■ Haute performance

Performances
■ SANET spray est un nettoyant haute performance et prêt à l'emploi
■ SANET spray permet d’éliminer rapidement les dépôts calcaires, les résidus et les dépôts savonneux ainsi que les

salissures organiques couramment présentes dans les sanitaires.
■ Simplicité: après utilisation, SANET spray restitue immédiatement l'éclat d'origine des surfaces.
■ Parfum intense et caractéristique, SANET spray laisse une agréable odeur de propre.
■ SANET spray est simple à utiliser, permet un gain économique et de temps. Il est respectueux des matériaux.

Domaines d’application
■ La composition du SANET spray lui permet d'être utilisé en toute sécurité sur l'ensemble des surfaces dans les salles

de bain ou sanitaires par exemple dans les hôtels, bureaux, les établissements publics et privés. SANET spray est
idéalement adapté pour l'entretien quotidien des baignoires, lavabos, douches, robinetterie et WC.

■ Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que le marbre, la fonte, ...

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713469  10 x 750 mL
Ref. d'achat.: 713468  2 x 5 L

pH 2
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