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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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. Nettoyant sanitaire:
Appliquer avec un
tissu propre et rincer
la surface à l'eau.

Nettoyage des
surfaces: Humidifier
les joints en utilisant
une solution diluée.

Lavage des piscines:
Particulièrement
adapté pour
l'entretien des
piscines.

Application mousse:
Peut être utilisé en
canon à mousse.
Rincer à l'eau.

Nettoyant multifonctionnel pour les sanitaires et les abords de piscines
■ Dégraissant ■ Détartrant ■ Désodorisant

Performances
■ SANET pools est un nettoyant sanitaire puissant éliminant facilement les dépôts de calcaire, les cristaux d’urine et les

résidus de savon.
■ Il élimine également les taches tenaces de graisse et de protéine.
■ SANET pools est agréablement parfumé et élimine les mauvaises odeurs.

Domaines d’application
■ Pour les sanitaires, salles de bain, douches, abords de la piscine, etc.
■ Ne convient pas pour le marbre et autres matériaux sensibles aux acides.
■ Rincer abondamment les carrelages à l’eau avant le nettoyage.

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.: 713135  10 x 1 L
Ref. d'achat.: 404799  1 x 10 L

pH 1

Le partenaire à votre service


