
 

 
 Sanikal-eco 

Nettoyant sanitaire 

Propriétés 
Nettoyant exempt d'acides et de chlore pour toute surface en milieu sanitaire. Élimine les 
résidus quotidiens de calcaire et de savon ainsi que les salissures huileuses et grasses.  
Les surfaces traitées sont hydrofuges et antisalissure. Parfum frais et intense.  
Répond aux exigences des fabricants de robinetterie. 
 

Composition (selon 648/2004/CE) 
Tensioactifs anioniques < 5 %, tensioactifs non ioniques < 5 %, solvants hydrosolubles,  
agents séquestrants, substances d'entretien, additifs, colorants, parfums. 
pH produit concentré : env. 9                                     pH solution prête à l'emploi : env. 7 
 

Domaine d'application 
Pour toute surface et tout objet résistant à l'eau dans le domaine sanitaire, comme : robinetterie, 
lavabos, baignoires, bacs à douche, cuvettes et abattants de WC, parois avec cadre, miroirs, 
carrelage, etc. en émail, céramique, verre, aluminium, laiton, chrome, inox, plastique et vernis.  
Peut ternir les surfaces calcaires, comme le marbre. 
 

Application 
Essuyage / lavage manuel : 
Appliquer le produit pur sur un chiffon ou une éponge  
non abrasive mouillés. Frotter la surface, puis rincer à l'eau. 
Pour les cuvettes de WC, appliquer le produit pur sous  
le rebord, brosser, laisser agir brièvement puis rincer. 
 
ou 
 
1-2 jets pour 4-8 litres d'eau froide. 
Répartir la solution sur la surface. Frotter avec une éponge,  
un chiffon ou une frange. Rincer à l'eau claire. 
 
Nettoyage avec canon à mousse : 
Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré de salissure,  
régler la buse de 1:4 à 1:10. Pulvériser la mousse sur la surface.  
Après env. 10 minutes, rincer à l'eau claire.  
 

Consommation par m² 
Lavage manuel / essuyage : 0,4 ml 

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 

 

 

 

 
 

Conditionnement 
Carton de 6 bouteilles de 1 litre Réf. j 40 33 01 
Carton de 2 bidons de 5 litres Réf. j 40 33 05 
 

Nettoyage  
en milieu 
sanitaire 
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Indications  
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du 
produit sur l'environnement. La concentration élevée du produit ne nécessite 
qu'une faible quantité de produit en comparaison avec des produits habituels 
(non concentrés). Pour de plus amples informations, consultez le site internet 
suivant : www.ecolabel.eu. Tensioactifs à base de matières premières 
végétales. L'emballage est recyclable. 


