Fiche technique RSA Classic

Détergent en profondeur SanitPro RSA Classic
Détergent pour sanitaires RSA Classic au parfum frais pour
le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces résistantes à l‘acide et des équipements de piscine, toilettes et
sanitaires.

Propriétés
■ Odeur fraîche
■ supprime les dépôts de tartre et de graisse tenaces
■ Action nettoyante douce
■ Les surfaces nettoyées sèchent sans traces

Usage et secteur d‘application:

Application

Entreprise de propreté:

Sanitaires

■ Manuel

Hôtels, restaurants, cantines:

Sanitaires

Municipalités:

Sanitaires

Maisons de retraite, cabinets
médicaux:

Sanitaires

Conditionnements

Références
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3.334-097.0
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Fiche technique RSA Classic

Application:

Indications particulières:

Manuel, en utilisant des mops préconditionnés

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

■ Placez le nombre requis de mops (10 à 15 mops) dans un seau.
■ Verser le produit de nettoyage sur les balais 1,52,5 l
■ Fermer le seau, tourner et laisser agir 1015 min
■ Chaque application nettoie 20 à 25 m² selon le degré de la salissure.
Manuel, application soignée

■ Appliquez sur les surfaces à l’aide du canon pulvérisateur.
■ Distribuez de manière égale à l’aide d’un balai pour toilettes ou d’une
éponge.

■ Temps de réaction : 5 minutes
■ Frottez et rincez la surface.

■ Ne convient pas aux surfaces sensibles à l‘acide

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:
■ Mention d‘avertissement Danger
■ H290 Peut être corrosif pour les métaux
■ H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des
yeux
■ P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
■ P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer

Récurage manuel

■ Versez de l’eau dans un seau, ajoutez la quantité de détergent nécessaire.

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

avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
■ P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/
■ P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer
la peau à l‘eau [ou se doucher].
■ P405 Garder sous clef.
■ 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:

1000 ml

Nettoyage en profondeur

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

Mélange:

Dosage:

Type de salissures:

Rendement:

20 %Non dilué

Grossières

500 m²

