
  

 
 Oxycal 

Nettoyant sanitaire Effet fraîcheur 

Propriétés 
Une combinaison moderne d’acides associée à des composants libérant de l’oxygène permet 
un nettoyage rapide avec une action blanchissante dans l’ensemble du milieu sanitaire.  
Grâce à l’action oxydante de l’oxygène, les odeurs désagréables sont neutralisées et la qualité 
de l’air est améliorée, de manière comparable à un effet fraîcheur. L’action blanchissante de 
l’oxygène libéré permet, dans le cadre d’une application régulière, la disparition des traces et 
colorations sombres. Oxycal est particulièrement adapté pour les zones très fréquentées 
comme dans les aéroports et les gares. 
 
Composition (selon 648/2004/CE) 
Tensioactifs non ioniques < 5 %, acide organique, agent blanchissant à base d'oxygène, 
stabilisants, parfums. 
pH produit concentré : env. 1,5                            pH solution prête à l'emploi : env. 7 
 
Domaine d'application 
Pour surfaces et objets résistant à l’acidité et à l’eau comme carrelage en céramique,  
lavabos, cuvettes de WC, urinoirs en céramique, porcelaine ou inox, en milieu sanitaire  
et dans tous les domaines dans lesquels une élimination du calcaire sans agresser les 
matériaux ainsi qu’une action blanchissante et une amélioration des odeurs sont requises.  
Attention : Ce produit n’est pas adapté pour les surfaces et objets en polyamide, 
baignoires/lavabos émaillés et surfaces calcaires (par ex. marbre). 
 
Application 
Avant toute première utilisation, vérifier la résistance du matériau  
sur une surface cachée. 
 
Essuyage/Lavage manuel : 
Appliquer le produit pur sur un chiffon humide ou une éponge 
non abrasive. Nettoyer les surfaces. Rincer à l'eau.  
Pour les cuvettes de WC, appliquer le produit pur sous le rebord.  
Brosser. Laisser agir brièvement. Rincer. 
OU 
1-2 jets pour 4-8 litres d'eau froide. 
Mouiller la surface avec la solution de nettoyage. Nettoyer avec  
une éponge, un chiffon ou une frange. Rincer à l'eau claire.  
Brosser les cuvettes de WC. 
 
Nettoyage de fin de chantier/Détartrage : 
Appliquer le produit pur à dilué jusqu'à 1:5 sur la surface.  
Nettoyer la surface et rincer à l'eau. 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages  
causés par une utilisation non appropriée du produit. 

Consommation par m² 
Essuyage/Lavage manuel : 1 – 5 ml 

SGH 07, Attention (produit concentré) ;  
H 315 Provoque une irritation cutanée. H 319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
P 280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.  
P 305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P 302/352 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. 
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 

 
Conditionnement 
Carton de 6 bouteilles de 1 litre Réf. j 40 30 01 
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