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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Remise en état : Appliquer sur la surface à traiter avec une éponge ou une 
lavette, en prenant la précaution de ne pas l’utiliser sur la robinetterie. Laisser 
agir 2 à 3 minutes. Frotter légèrement avec une éponge sanitaire à abrasif 
doux. Rincer soigneusement à l’eau.
Entretien curatif : Appliquer dilué dans l’eau à raison de 5 à 10% sur la surface 
à nettoyer à l’aide d’une lavette sanitaire (rouge), 
puis rincer soigneusement à l’eau.
Pour le lavage de sols carrelés des locaux sanitaires, utiliser dilué dans l’eau 
à raison de 2 à 5 %. Rincer ensuite à l’eau. 
  

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,03-1,05
pH : 1-2
Aspect : liquide limpide rouge
Parfum: fl oral
Sécurité selon FDS : La classifi cation est fondée sur une valeur extrême de pH 
Corrosion cutanée, Catégorie 1A.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d’éventuelles 
valeurs limites d’exposition. Ce mélange ne présente pas de danger pour l’envi-
ronnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans 
les conditions normales d’utilisation.  

CONDITIONNEMENT
Réf. 771035A  Carton de 6 vaporisateurs de 750 ml
Réf. 771307    Carton de 4 bidons de 5L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.
Ne pas mélanger avec d’autres produits 
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Détartrant sanitaire puissant.  
Elimine le tartre, le calcaire et la rouille

Rénovant acide concentré destiné à la remise en état des urinoirs, 
cuvettes de wc, lavabos, douches, sols carrelés… 
Supprime tous les dépôts de graisse, de savon et de calcaire, même 
les plus incrustés.

Avantages 
produit
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