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Remarque :  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-

nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contrai-

gnante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour 

l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 
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Nettoyant 
Anti-Calcaire 

 
 
 

 
 

 
 
 

Indications  : 
Toujours tester la compatibilité de la surface 
avant utilisation. Bien humidifier la surface 
surtout dans la zone des joints. Le support doit 
toujours être préalablement mouillé avant le 
nettoyage. Protéger des surfaces avoisinantes 
et enlever immédiatement des éclaboussures. 
Eviter le contact avec des métaux, l’émail et 
des objets chromés. Les pierres contenant du 
calcaire telles que le marbre, calcaire coquil-
lier, pierre du Jura, travertin sont sensibles aux 
acides. Le nettoyant peut y laisser des dégâts 
irréversibles. 
Prudence chez certains granites (par ex. Blanc 
Du Cachemire, divers types de Padang ou Noir 
Cristal). Tester impérativement avant. 
 
  Consignes de sécurité 
 

Attention 
 
Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. 
En cas de consultation d‘un médecin, garder à dis-
position le récipient ou l‘étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Lire l‘étiquette avant utilisation. 
Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Indos-
sare guanti/Proteggere gli occhi. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enle-
ver immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/ Se doucher. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précau-
tion 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 rin-
cer. EN CAS D’INHALATION: transporter la per-
sonne à l’extérieur et la maintenir dans une position 
où elle peut confortablement respirer. Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/nationale/régionale de l‘élimination des dé-
chets. Contient: acide chlorhydrique 
 
 
N° d’article : 
037903074      1 l   bouteille en PE 
  
 

Caractéristiques  : 
 
• Concentré 
• Rapide et efficace 
• Enlève également les dépôts et efflorescences 

ainsi que résidus de mortier 
• Pour surfaces résistantes aux acides 

 
Fonction : 
Pour enlever rapidement et efficacement des voiles 
de ciment, résidus de béton et mortiers, dépôts et 
efflorescences calcaires ainsi que salissures non 
organiques.  
 
Domaine d’utilisation : 
Idéal pour le nettoyage de fin de chantier. Pour une 
utilisation sur toutes surfaces non sensibles aux 
acides telles que dalles céramiques aux sols ou 
murs, briques hollandaises, céramiques rustiques, 
grès cérame, dalles en terre cuite ou cotto, ardoise, 
quartzite, béton lavé, pierres naturelles sans cal-
caire telles que le granite. 
 
Mode d‘emploi : 
Toujours humidifier la surface salie à l’eau avant 
application. Appliquer le nettoyant suivant l’intensité 
des encrassements purement ou jusqu’à une dilu-
tion de 1:10 avec de l’eau. Etaler avec une serpil-
lière ou éponge et laisser agir un instant. Travailler 
par petites sections afin d’éviter que le produit ne 
sèche. Enlever les salissures dissoutes avec un 
torchon ou une éponge, puis essuyer avec beau-
coup d’eau. 
 
Données techniques : 
Ingrédients : < 5 % agents de  

surface non ioniques,  
phosphates, parfums, 
LIMONENE 

Densité : 1,06 g/ml 
Valeur de pH : < 1,0 
Aspect :    liquide clair 
Odeur : frais 
 
 

  


