FICHE TECHNIQUE
ITA SANIT A 275
DETARTRANT SURODORANT SANITAIRE
PRET A L’ EMPLOI (AVEC AGENT BACTERICIDE)
PROPRIETES

ITA SANIT est un produit polyvalent, parfaitement adapté au nettoyage des installations sanitaires : éviers, baignoires, robinetterie, lavabos, cuvettes de
W.C. Il peut être utilise sur la porcelaine, l’émail, les chromes, l’inoxydable.
ITA SANIT ne contient aucun abrasif soluble, il se dissout complètement dans l’eau, il est entièrement éliminé lors du rinçage.
ITA SANIT est un puissant détergent à fonction acide. Il est composé d’un acide organique qui éliminera les matières minérales, principalement le calcaire.
ITA SANIT laisse une odeur agréable de bruyère extrêmement rémanente.

COMPOSITION

Acide minérale et organique, tensio-actifs non ioniques, agents dispersants, parfum.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect
Couleur
Odeur
Densité
PH pur
Point Eclair(°C)
Tension Superficielle pur (dyn/cm2)
Solubilité dans l’eau

liquide fluide
Rose
bruyère
1.04
<2
> 100
32
totale

UTILISATIONS

Nettoyage des installations sanitaires en hôtelleries, collectivités, établissements scolaires, …

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur toute la surface à nettoyer et laisser agir quelques minutes.
Pour les éviers et robinetterie, verser le produit sur une éponge ou un chiffon et traiter la surface à nettoyer. Rincer abondamment à l’eau tiède ou froide.
Agressivité : aucun attaque sur l’émail et la porcelaine. Attaque rapidement tous les métaux usuels non ferreux.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit irritant pour les yeux.
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. Eviter tout contact avec les yeux.
Porter un appareil de protection des yeux/du visage. Il est conseillé de bien se rincer les mains après usage sans gants.
Ne jamais mélanger avec tous produits alcalins ou javellisés.
Le produit est stable entre -10°C et +30°C – Consulter la FDS.

TRANSPORT

Xi - Irritant
Produit non soumis à réglementation.
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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