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Aspect  
Couleur
Odeur

Liquide limpide, visqueux
Vert pâle à jaune clair

Fraîche, agréable

Densité (à 20°C) 
pH (produit pur à 20°C) 
 

1,040 ± 0,010
0,5 ± 0,5 

217 - SANIT’ECLAT

 Le  « 217 SANIT’ECLAT » a été spécialement formulé pour le nettoyage et le détar-
trage des sanitaires, douches, cuisines… et tout autre endroit où les dépôts de sels 
minéraux (et plus particulièrement de calcaire) sont fortement implantés.

L’aspect gélifié du « 217 SANIT’ECLAT » lui confère un pouvoir adhérent très intéres-
sant pour toutes les surfaces verticales lui permettant d’agir plus en profondeur sur les 
dépôts très incrustés grâce à un temps d’action optimisé.

De plus, ce pouvoir accrochant permet l’économie substantielle de produit à 
l’utilisation.

Le « 217 SANIT’ECLAT » est destiné à l’usage des professionnels (entreprises, 
collectivités, entreprises de nettoyage des lieux publics, piscines…).

Le  « 217 SANIT’ECLAT » est prêt-à-l’emploi :
► Pulvériser ou faire couler sur les parois à nettoyer.
► Laisser agir.
► Rincer à l’eau claire.

PORTER DES GANTS.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

 DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE
Le produit étant acide, en cas de projections sur la peau ou dans les yeux,

rincer abondamment à l’eau.

DETARTRANT SANITAIRES « EPAIS »


