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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  20.06.11

ANTI CALCAIRE- réf 417

� � CARACTERISTIQUES

• • Composition : Solution aqueuse parfumée à 
l'eucalyptus à base d'acide, de tensio-actifs non 
ioniques et de solvants organiques.

• • Aspect : Translucide

• • PH : < 2

• • Odeur : Eucalyptus      

� � UTILISATION

Nettoyage des sanitaires et robinetteries à effet 
anticalcaire et bactériostatique.

� � MODE D’EMPLOI

1- Pulvériser le produit uniformément

2- Laisser agir, puis rincer

3- Recommencer l’opération si nécessaire.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C : Corrosif 

Contient de l'acide chlorhydrique : 
9% p/p

R35 Provoque de graves brûlures.

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants.

S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste.

S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou 
éclaboussé et se laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux / du visage. 

S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l’étiquette).

S51 Utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées.

Etiquetage additionnel relatif aux détergents et 
produits de nettoyage conformément à la 
Directive 648/2004/CE : Tensio-actif non 
ionique : Moins de 5 % - Parfum

 

En cas d’urgence : liste des 10 centres 
anti-poison : INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 500 ml (réf 417-500)
carton de 6 x 1 L   (réf 417-001) 
carton de 2 x 5 L   (réf 417-005) 
bidon de 20 L   (réf 417-020) 

 


