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PRODUITS VERTS

2404 - SOCO'VERT DÉTARTRANT
DÉSINCRUSTANT
FORMULE GEL

DESCRIPTION
● Détartrant désincrustant élimine les couches épaisses de calcaire sur les carrelages
et les laitances de ciment.
● Dissout rapidement les dépôts de tartre et les salissures tenaces autour des
robinets et des sanitaires en général.
● Sans effet sur les surfaces en inox, chromes et émail.

UTILISATION
Douches, sanitaires, piscines, campings, ateliers,…

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

liquide
Jaune
citron

Densité
pH (produit pur)

1.08
<1

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE selon le test OCDE 301A
CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

MODE D’EMPLOI
► Pur : cuvettes
Appliquer sur la surface. Laisser agir et rincer.
Le produit peut être laissé en contact pendant plus de 12 heures en cas de salissures
tenaces.
► Dilution à 5 fois son volume : entretien sanitaires
Appliquer sur la surface. Laisser agir quelques minutes et rincer.
► Dilution à 2 fois son volume : laitance de ciment et traces de rouille
Appliquer sur la surface. Laisser agir 5 minutes et rincer. Renouveler l’opération si
nécessaire en augmentant le temps de pose jusqu’à 30 minutes.

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.
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