ANTICALCAIRE SURACTIF
500 ML

• ÉLIMINE LE CALCAIRE EN PROFONDEUR
• FAIT BRILLER SANS FROTTER
• ROBINETTERIES, CHROMES, SANITAIRES,
CARRELAGES

ANTICALCAIRE SURACTIF 500 ML
MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES
 S’utilise pour l’entretien régulier des
robinetteries,
chromes,
pare-douche,
baignoires*, lavabos, éviers
 Elimine le tartre
 Rend les surfaces lisses et brillantes
 Redonne l’éclat aux chromes
 Séchage rapide et sans trace : crée un
effet perlant
 Laisse une agréable sensation de
fraîcheur
*S’assurer de la résistance de l’émail en
effectuant un essai préalable sur une
petite surface ou une partie peu visible
AVANT de procéder au nettoyage complet.

• Pulvériser l’Anticalcaire directement sur
les parties entartrées à environ 20 cm de
la surface.
• Laisser agir quelques minutes.
• Rincer à
nécessaire.

d’une

• Sans inconvénient
septiques.

CONSEILS DE PRUDENCE
DANGER.
Provoque
des
brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves. • En cas de
consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. • Tenir hors
de portée des enfants. • Éviter de respirer le
produit pulvérisé. • Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage. • EN
CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire
vomir. • EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se
doucher. • EN CAS D’INHALATION: transporter la
victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer.
• 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 enlevées.
Continuer à rincer. • Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • Garder
sous clef.
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CONDITIONNEMENT

PRODUIT

CODE
PRODUIT

GENCOD

UNITES
PAR
CARTON

CARTONS
PAR
COUCHE

CARTONS
PAR
PALETTES

Anticalcaire
500 ml

PV01213801

3172350121388

6

30

120

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

