
Performaces
■ Nettoyage et désinfection en une seule étape des salles de bain et des sanitaires dans l’industrie, les établisse- 
    ments médicaux et les collectivités, par ex. installations publiques, bureaux et gymnases.
■ Répond aux dernières exigences en matière d‘hygiène.
■ Avec une efficacité de nettoyage exceptionnelle, APESIN san dissout rapidement les salissures minérales par  
    ex. le tartre, les dépôts de savon et la rouille, ainsi que les salissures organiques, par ex. les dépôts graisseux et  
    protéiniques.
■ Parfum fleuri agréable.

Domaines d’application
■ APESIN san est idéal pour la rénovation et l‘entretien ainsi que pour la désinfection des sanitaires et des piscines.
■ Le produit peut être utilisé sur de l‘ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), des plastiques PC et du PLEXIGLAS® /  
    verre acrylique.
■ Peut être utilisé sur les robinets chromés en bon état, le laiton de haute qualité. Si vous utilisez sur des placages  
    chromés qui sont en mauvais état, des changements de couleur (passivation) peuvent se produire.
■ Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux acides, tels que le marbre, le cuivre, l‘aluminium, le nylon (po- 
    lyamide), etc.
■ Pour les matériaux poreux, tels que les joints, mouiller abondamment à l‘eau.
■ Avant d‘utiliser, vérifier la compatibilité des matériaux dans un endroit discret.
■ Pour des informations détaillées, voir page suivante: Normes et spectre d‘activité.
Utilisation
■ Appliquez le produit dilué sur une éponge ou une lavette, étalez-le (environ 40 ml / m²), et respectez les temps  
    d‘action indiqués selon la concnetration du produit.
■ Mouillez complétement la surface à traiter.
■ Vérifiez toujours que les surfaces soient entièrement mouillées.
■ Laisser la solution agir en fonction des temps d‘action. Pour plus d‘informations, voir page suivante: Normes et  
    spectre d‘activité.
■ Rincez à l’eau claire.
■ N°INVENTORY 57716
■ BC-VN051320-34

Déclaration des ingrédients:
Ingredients pour 100g: 5,6g LACTIC ACID, 5 - 15% agents de surface anioniques, parfums

Sites de production et développement durable: 

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour plus d‘informations, consulter la fiche de 
données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur wmprof.com. Utilisez les bioci-
des avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d‘origine. A protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Dosage selon le mode 
d’application et le
degré de salissure. 
Suivre les instructions
ci-dessous.

Utilisation et Dosage 

Information technique

APESIN san

pH: 

Nettoyant désinfectant liquide pour sanitaires
■ 4 en 1    ■ Gain de temps  ■ Efficace contre les virus (spectre complet)

Unité de vente: 

Ref. d‘achat.:  714935        10 x 1 L 
Ref. d‘achat.:  714818          2 x 5 L 

Le partenaire à votre service:

Nettoyage des sani-
taires:
Rincer abondament à 
l‘eau claire et
appliquer à l‘aide 
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Désinfection: 
Laisser la solution agir 
en fonction du temps 
d‘action indiqué à la 
page suivante.
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