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FICHE TECHNIQUE
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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Nettoyant détartrant pour les cuvettes et les urinoirs.

Détartrage puissant, SANI BOWL élimine toute trace de dépôt minéral. Formule spécialement conçue pour la remise
en état des surfaces en porcelaine encrassés dans les environnements à eau dure.
La synergie des capacités acides et mouillantes de SANI BOWL permet de pénétrer les incrustations et retirer
efficacement tartre, calcaire ou dépôts ferriques.
Pour une utilisation en urinoir, enlever le tamis préalablement.
Col accordéon pour les flacons d’1L permettant une meilleure application du produit.

APPLICATIONS

COMPOSITION

Acide chlorhydrique.
Moins de 5% de tensioactif non ionique, colorant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide rose

Odeur Fleur de tiaré

pH 1

Pays de fabrication France

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Craint le gel. Produit d’usage externe. Ne pas avaler
Avant toute utilisation lisez l’étiquette, FDS et les
informations concernant le produit.
Le produit doit être conservé dans son emballage d’origine
fermé. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet
dangereux. Ne pas réutiliser l’emballage.
Produit pour usage strictement professionnel.
Eviter tout mélange avec d’autres produits chimique.
Ne pas utiliser sur le marbre, la pierre, les surfaces chaudes,
et la robinetterie en chrome ou inox.

Produit prêt à l’emploi.
Appliquer SANI BOWL sur les surfaces encrassées. Frotter avec la brosse et laisser agir pendant quelques minutes.
Rincer à l’aide de la chasse.

SANI BOWL

259952 - 259953
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CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

259952 Carton de 6 x 1L 64 unités

259953 Carton de 2 Bidons x 5L 64 unités
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