
Fiche technique Allsan

Détergent d‘entretien SanitPro 
Allsan

Notre nettoyant d‘entretien garantit une propreté impec-
cable tout en préservant toute leur valeur aux éléments 
sanitaires. Par ailleurs, un usage régulier évite efficacement 
des dépôts calcaires.

Propriétés

■ parfum très longue durée
■ brillant sans traces avec effet déperlant
■ non corrosif(ve)
■ Importante formation de mousse

Usage et secteur d‘application:

Entreprise de propreté: Sanitaires

Hôtels, restaurants, cantines: Sanitaires

Municipalités: Sanitaires

Maisons de retraite, cabinets 

médicaux:
Sanitaires

Application

■ Manuel

pH

4.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
sous forme concentrée Acide Faiblement acide Neutre Faiblement alcaclin Alcalin

Conditionnements Références

1 l 3.334-047.0

10 l 3.334-046.0



Fiche technique Allsan

Application:

Manuel, en utilisant des mops préconditionnés

■ Placez le nombre requis de mops (10 à 15 mops) dans un seau.
■ Verser le produit de nettoyage sur les balais 1,5 2,5 l
■ Fermer le seau, tourner et laisser agir 10 15 min
■ Chaque application nettoie 20 à 25 m² selon le degré de la salissure.

Récurage manuel

■ Versez de l’eau dans un seau, ajoutez la quantité de détergent néces-
saire.

■ Nettoyez la surface avec un chiffon trempé avec de le détergent.

Indications particulières:

■ Pour le nettoyage d‘entretien des surfaces lavables résistantes à l‘acide 
(porcelaine sanitaire, robinetteries, carreaux en céramique, salle de 
bains, cabine de douche, salle d‘eau, toilettes, etc.).

■ Ne convient pas aux surfaces sensibles à l‘acide (pierre à chaux, marbre, 
clinker, aluminium, etc.).

■ Portez un équipement de protection lorsque vous utilisez le produit.

Mises en garde et recommandations de sécuri-
té selon les Directives CE:

■ Mention d‘avertissement Danger
■ H318 Provoque de graves lésions des yeux
■ H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme
■ P102 Tenir hors de portée des enfants.
■ P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
■ P273 Éviter le rejet dans l‘environnement.
■ P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 

avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

■ P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/
■ P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 

locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d‘informations:

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement: Méthode de nettoyage: Mélange: Dosage: Type de salissures: Rendement:

1000 ml Nettoyage rapide 4-5 % Moyennes 2500 m²

1000 ml Nettoyage d‘entretien 1-2 % Légères 5000 m²

N‘hésitez pas à nous contacter pour 
plus d‘informations :


