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NETTOYANT ANTI-CALCAIRE SURPUISSANT 

Réf. CW25 – Flacon 500mL 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

Ce nettoyant salle de bain détartre, élimine les traces de savon et fait briller. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour ouvrir, appuyer sur les deux parties lisses du bouchon et 

tourner. Appliquer l’anticalcaire sur une éponge humide ou 

directement sur la surface à nettoyer. Pour les dépôts de 

calcaire incrustés : laisser agir 5 min. une effervescence peut se 

produire lors de la dissolution du calcaire. Rincer 

abondamment à l’eau. Pour un résultat éclatant, essuyer avec 

un chiffon doux. Après utilisation, refermer le flacon en 

tournant le bouchon jusqu’au « clic ».  

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne pas utiliser sur les surfaces en pierre calcaire (marbre, 

travertin…), le métal émaillé, le cuivre, l’aluminium, le verre 

dépoli et sérigraphié, les surfaces chaudes, les surfaces rayées 

ou abimées, l’intérieur de bouilloires en plastique et appareils 

ménagers. En cas de doute, tester d’abord sur une petite 

surface cachée. 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

MATIERE ACTIVE (%) : 5,20 

Acide total : 3,70 

-Acide citrique : 1,5 

-Acide formique : 2,2 

Tensio-actifs totaux : 1,00 

-Tensio-actifs anioniques : 0,64 

-Tensio-actifs non ioniques : 0,36 

Matière active du PRINCIPE ACTIF : 0,50 

-citrate : 0,5 

ADDITIFS 

Colorant : présence 

Parfum : présence 

Eau : qsp 100% 

 

 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : liquide limpide 

Couleur : bleu 

Odeur : fraicheur 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES A 20°C : 

Densité à 20°C (g/ml) : 1.015 +/- 0.010 

pH à 20°C sur tel quel : 2,7 + 0.3 

acidité (meq/g) : 0,715 + 0.07 

tensioactifs anioniques (%) : 0,64 + 0.3 

Tensio-actifs non ioniques (%) – par différence : + 0.36 

Matières sèches à 105°c – 1g – 1 heure – étuve ventilée (%) 

3.25 + 1.0 

ETIQUETAGE DE SECURITE SELON 1272/2008 : 

ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. Provoque une 

sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un 

médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 

hors de portée des enfants. lire l’étiquette avant utilisation. Se 

laver soigneusement les mains après manipulation. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au 

savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 

précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE 

moins de 5% : agents de surface non ioniques 

                        agents de surface anioniques 

Egalement :     parfums 

FRAGRANGES ALLERGISANTES 

Non 

 

FICHE TECHNIQUE 
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lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation 

cutanée : consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste, 

consulter un médecin. 

 

  

CONDITIONNEMENT : 

Flacon 500mL 

GENCOD Produit : 5410306861598 

Dimensions produit : 6,4 x 6,4 x 21,6 cm 

Poids net produit : 0,508 kg 

Poids brut produit : 0,542 kg 

GENCOD Carton : 15410306861595 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 26,2 x 19,8 x 22,8 cm 

Poids net carton : 6,096 kg 

Poids brut carton : 6,674 kg 

GENCOD palette : 25410306861592 

Palette de 126 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 174,1 cm 

 


