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DAY DUE
Détergent assainissant anticalcaire prêt a 
l’emploi pour céramique et acier

Propriétés 
DAYDUE est un détergent assainissant
anticalcaire rapide pour le nettoyage 
quotidien dans les milieux humides de 
toilettes et de cuisine. DAYDUE prévient la 
formation d'incrustations de calcaire sur les 
robinetteries, les articles sanitaires, les 
éviers, les baignoires, les douches, les WC, 
les sols, etc. DAYDUE évite le recours 
fréquent aux désincrustants acides qui 
attaquent les surfaces. DAYDUE nettoie en 
laissant les surfaces brillantes, ne corrode 
pas les chromes, élimine les taches ainsi 
que les auréoles dues à l'eau et diffuse dans 
l'air un agréable parfum frais et durable. Il ne 
laisse ni auréoles ni rayures même sur les 
aciers satinés.
Domaines d’application
DAYDUE s'emploie pour l'entretien quotidien 
de la céramique et de l'acier dans les 
toilettes et les cuisines de collectivités, 
hôtels, hôpitaux, bureaux, écoles, 
restaurants, salles de sport, piscines, 
maisons de repos.

Mode d’emploi

Pulvériser DAYDUE directement sur la 
surface ou en verser quelques gouttes sur 
une éponge. 
Étaler uniformément sur la surface jusqu'à
séchage avec un chiffon ou une éponge.

9 %ATTIVO

les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de 
biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

BIODEGRADABILITÉ
complèteSOLUBILITÉ DANS L’EAU
2 ± 0,5 pH pur

1DENSITÉ RELATIVE
calendulaODEUR
liquide transparent roseASPECT

tensioactifs non ioniques, solvants hydrosolubles, acides organiques, 
colorants, parfums, sels d’ammonium quaternaires 

COMPOSITION

Avvertissements
Le produit n’est pas dangereux.

20 flacons de 750 ml. 
avec vaporisateurs.

4 bidons de 5 lt.Pa
g.
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Autres informations
EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Ne pas utiliser sur le marbre, les émaux et sur les 
surfaces sensibles aux acides. 

Caractéristiques techniques

Produits chimiques
pour l’entretien 
professionnel
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