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Fiche technique

San Forte est un anticalcaire écologique concentré pour un usage

professionnel régulier. Ce produit élimine efficacement les dépôts

calcaires de toutes les surfaces résistant aux acides. (Par exemple, les

éviers, les douches, les piscines, etc.) Le produit ne peut être utilisé sur

les surfaces calcaires comme le marbre et la pierre de taille entre

autres. San Forte est complètement biodégradable. Il ne contient pas

de chlore ou autres halogènes, de détergents d’origine pétrolière et

d’acides minéraux. Les détergents sont tous d’origine végétale.

Versez 1 à 10% de San Forte dans de l’eau Nettoyez la surface à l’aide

d’une éponge ou d’une serpillère. Laissez reposer pendant 5 à 10

minutes. Bien rincer à l’eau. Pour les dépôts calcaires importants, le

dosage peut être augmenté. Ne jamais mélanger San Forte avec des

produits à base de chlore actif, comme l’eau de javel par exemple.

MODE D' EMPLOI

Anticalcaire concentré.

- Formule concentrée.

- Elimine les entartrements les plus tenaces.

- Redonne de l’éclat.

- Pour toutes surfaces résistantes à l’acide (parois et sols).

- Parfum citron.

APPLICATION
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4002868

etat Liquide

couleur Rouge

parfum Frais

solubilité dans l'eau Totale

pH 1,5

densité relative 20°C 1,084 Kg/L

sécurité ADR UN 3265

classifications des déchets DIS (Déchet Industriel Spécial)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 185 x 134 x 285 mm

poids brut 5,63 kg

poid net 5,42 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 378 x 268 x 290 mm

poids brut 22,52 kg

code -EAN 5407003311945

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1310 mm

poids brut 720,64 kg

Fiche technique
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4002868

5407003310917
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