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CODE & EMBALLAGE
270 207 - Carton de 6 x 750 ml
270 208 - Carton de 2 x 5 L 
Le produit conditionné en 5 L sert 
de recharge au conditionnement 
en 750 mL.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide visqueux vert
pH : < 2,5
Densité : 1,02 ±0,02

RECYCLAGE
Spray de 750 ml : Flacon à 
recycler. Tête du spray non 
recyclable.

Bidon de 5L : Emballage 100% 
recyclable.

NETTOYANT SANITAIRES
NETTOIE ET DÉTARTRE LES SURFACES 
SANITAIRES
Sa mousse dissout rapidement et facilement le calcaire et les traces de savons. 
Convient à tous types de sanitaires.
NETTOYANT SANITAIRES est certifié selon l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en 
matière de respect de l’environnement. Garantissant une sécurité pour les utilisateurs, 
l’environnement et la santé. NETTOYANT SANITAIRES est à base d’ingrédients d’origine 
végétale respectant les critères de biodégradabilité de la Commission Européenne 
pour les produits écologiques. 

MODE D’EMPLOI
NETTOYANT SANITAIRES est prêt à l’emploi : 

- Appliquer le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Laisser agir 10 minutes.
- Frotter à l’aide d’une éponge, puis rincer à l’eau claire. 

Appliquer le bon dosage recommandé afin de réduire la pollution de l’eau. Ce produit n’est pas 
destiné à un nettoyage industriel. Recharge de 5 L disponible.

PRÉCAUTIONS
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas mélanger des nettoyants différents. 
Ne pas respirer le produit vaporisé. À éliminer par un collecteur agréé. Pour une conservation 
optimale jusqu’à la DLUO, conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 

LÉGISLATION
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire. 
Performance testée uniquement sur les éviers et lavabos.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule déposée au centre anti-poison de 
Nancy (N°1801) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 
42 59 59. Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but 
que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’application. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part.
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