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Détergent anticalcaire  assainissant  
superparfumé prêt a l’emploi 

EST est un détergent à action combinée 
nettoyante et  assainissante  pour le 
nettoyage quotidien rapide des 
sanitaires, wc, carrelages et 
revêtements en général.

EST évite l’accumulation de calcaire et la 
formation des incrustations.

EST rend les surfaces brillantes, ne corrode 
pas les surfaces chromées, élimine les 
taches et les auréoles formées par l’eau.

Grâce à son action déodorante prolongée (2 
à 3 jours) et son parfum particulier, EST 

 espaces une note agréable de 
cheur et de propreté.

EST rend le nettoyage rapide grâce aux 
propriétés autoséchantes de sa formulation.

EST contient le principe actif D.D.A.C.

Domaines d’application
EST s’emploie pour l’entretien journalier en 
es communautés, hôtels, hôpitaux,  bureaux, 
écoles, restaurants, salles de sport, piscines, 
communautés et sociétés.

Mode d’emploi
Pulvériser EST directement sur la surface et 
laisser agir quelques secondes. Frotter avec 
un chiffon ou du papier essuie-tout jusqu'à
séchage complet.

Propriétés 

confère aux
fraî

S
A

N
IT

A
IR

E
S

Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs non ioniques, solvants hydrosolubles, acides 
organiques, colorants, parfums

ASPECT liquide transparent orange
ODEUR abricot
DENSITÉ RELATIVE 1
MATIÈRE ACTIVE 12 %
pH pur 1,5 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent 

les critèries de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.
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Avertissements

20 flacons de 750 ml.
avec 4 vaporisateurs.

4 bidons de 5 lt.

Le produit n’est pas dangereux.

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Ne pas utiliser sur le marbre, et de surfaces 
sensibles aux acides.
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