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GÉNÉRAL

Nettoyant sanitaire hautement concentré.
- A utiliser sur les surfaces résistantes aux acides.
- Formule légèrement acide pour une élimination active du calcaire.
- Pour des installations sanitaires d'une propreté étincelante.
- Sans rinçage.
- Parfum citron.
- Cradle to Cradle.

San Daily est un nettoyant écologique légèrement acide à usage professionnel. 
Largement utilisé dans les espaces sanitaires, il assure l'entretien quotidien des 
lavabos, douches, baignoires, WC, sols et carrelages muraux. San Daily élimine 
rapidement et en profondeur tous les restes de graisse, de savon et de calcaire sur les 
surfaces lavables résistantes aux acides. Ne pas appliquer sur des surfaces calcaires 
tel que le marbre ou la pierre de taille. San Daily ne contient pas de chlore ou autre 
composé halogéné, de détergents d'origine pétrolière et d'acides minéraux. Les 
détergents sont tous d'origine végétale. Il a un faible impact sur la vie aquatique.

UTILISATION

5L AQUA + 10ML 500ML AQUA + 10ML

Verser 10 ml de San Daily dans un seau contenant 4 à 5 litres d'eau (0,2 %) ou 20 ml dans un seau contenant 8 à 10 litres d'eau 
(0,2 %). Nettoyer la surface avec une éponge ou une lavette. Il n'est pas nécessaire de rincer. En cas de fort encrassement, le 
dosage peut être augmenté.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 

responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 

amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxP) 18,5 x 28 x 13,6 cm

etat: Liquide
couleur: Rose
parfum: Agrumes
solubilité dans l'eau: Complète
pH: 4 (non dilué)
densité relative 20°C: 1,077 Kg/L
point d¿inflammation: > 100°C
classifications des déchets: DIB (Déchet Industriel Banal)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4002880
Flacon
5L
18,5 x 28 x 13,6 cm
5401 g
5385 g
5407003312355

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

4
37,5 x 29,5 x 28,5 cm
22400 g
5407003312386

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

128
4
32
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