
HG
Super Détartrant (Bleu) / Lime Buster

Un produit pour éliminer les dépôts de calcaire, les taches

de rouille et d'urine et le vert-de-gris. Sans danger et

spécialement formulé pour reconditionner les matériaux utilisés

dans la salle de bain, la cuisine et les toilettes, tels que le

chrome, l'inoxydable, la céramique, les carrelages, le vernis,

le verre, le cristal et le plastque. Ne pas appliquer sur du marbre.

APPLICATION du travertin, du granit.

Le chrome, les carrelages, le vernis, le verre, le cristal, le plastique, et autres.

Ne pas appliquer sur du marbre, du travertin, du granit, de la pierre et autres

pierres calcaires ni sur les surfaces non résistantes à l'acide, y compris les

bains Voque.

MODE D'EMPLOI

Purou dilué jusqu'à 1:10 (dans l'eau) Pour les baignoires, utiliser toujours une 

dilution de 1:10 avec de l'eau tiede.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

Lis toutes précautions en bas de l'étiquette.  Appliquer à l'aide d'une éponge.

Laisser agir pendant quelques minutes pour dissoundre le tartre, frotter avec

éponge puis rincer soigneusement à l'eau. Utiliser le côté abrsif de l'éponge

pour ôter les dépôts tenaces mais pas sur les surfaces en chrome ou dorées.

EMBALLAGE

6 x 0.5 litre order # 100-050

RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

Non-agressif et modérément à raisonnablement. Odeur douce, très bonne

capacité pour lier la chaux, bien lavable, biodégradable.

s.g. approx. 1.127

rendement 20-40 m2 / 200-400 pieds carrés

pH approx. 1

compositions nonionics, les acides organiques et inorganiques,

PRÉCAUTIONS de l'eau et du parfum.

Conserver hors de la portée des enfants. Irritant pour les yeux et la peau.

Éviter le contact avex les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer

l'emballage ou l'étiquette.
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