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IDRAL
Détergent ultraconcentré anticalcaire pour l'entretien de 
toutes les surfaces de la salle de bains 

Propriétés
Détergent ultraconcentré (20 fois plus
concentré qu'un détergent traditionnel
prêt à l'emploi) anticalcaire déperlant pour
l’entretien quotidien de toutes les surfaces et
des sols dans les salles de bains.
IDRAL nettoie en laissant les surfaces
brillantes, n'attaque pas les surfaces
chromées, élimine les résidus de savon ainsi
que les auréoles d'eau et diffuse dans l'air un
agréable parfum.
IDRAL est déperlant et retarde la
redéposition du calcaire sur la surface
traitée.
En utilisant IDRAL on réalise de notables
économies sur les coûts du matériel ; de
plus, les flacons peuvent être réutilisés
plusieurs fois, ce qui réduit l'encombrement
des magasins et les problèmes pour éliminer
les flacons usagés.

Domaines d’application

IDRAL s'utilise pour l'entretien quotidien des
robinetteries, des lavabos, des sanitaires,
des douches, des WC, des miroirs, des
vitres, des cloisons, des sols, de la
céramique, de l'acier dans les toilettes et les
vestiaires des collectivités, des hôtels, des
hôpitaux, des bureaux, des écoles, des
restaurants, des salles de sport, des
piscines, des maisons de retraite.

Caractéristiques techniques

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

ASPECT liquide transparent orange
ODEUR magnolia
DENSITÉ RELATIVE 1,06
MATIÈRE ACTIVE 32%
pH pur 1 ± 0,5
pH en utilisation 2,5 ± 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.

IDRAL est superconcentré et conditionné en
flacons doseurs de 1000 ml ou en bidons de
5 litres.
Deux doses de 25 ml permet de recharger
en solution détergente prête à l'emploi un
flacon d'1 litre muni d'un vaporisateur.

Mode d’emploi
Il est recommandé d'utiliser les flacons d'1
litre sérigraphiés.
Remplir le flacon d'eau et y verser la dose
prédéterminée par le doseur pour le flacon
d'1 litre, ou à l'aide du système DOSING FLC
si on utilise les bidons de 5 litres.
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Produits chimiques
pour l’entretien
professionnel
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Avertissements

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

IDRAL

Le produit est IRRITANT pour les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés.
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

4 bidons de 5 litres

6 flacons doseurs de 1 
litre

USAGE AVEC DOSEUR DE 30 ml:

• 2 doses dans 4 litres d'eau.

USAGE AVEC FLACON DOSEUR OU 
DOSING-FLC:
• 2 doses pour 4 litres d'eau.
• 2 doses pour 1 flacon de 1 litre.

Entretien des surfaces:
Usage avec chiffon microfibre et seau:
2 doses (50 ml=5 cl) pour 4 litres d'eau.

Usage avec flacon pulvérisateur de 1
litre:

USAGE AVEC DOSEUR DE 30 ml:

• 2-4 doses dans 8 litres d’eau.

USAGE AVEC FLACON DOSEUR OU 
DOSING-K:

• 2-4 doses ml pour 8 litres d'eau.

Entretien des sols
2-4 doses pour 8 litres d'eau selon le degré
de saleté.

Utiliser la solution à l’aide d’un mop ou de la
machine autolaveuse.
IDRAL ne requiert pas de rinçage.

SOLS

SURFACES

Remplir le flacon sérigraphié
avec 950 ml = 95 cl d’eau et
ajouter 2 doses (50 ml=5 cl).

Pulvériser sur la surface. Frotter
avec un chiffon ou du papier
jusqu’à séchage.

DILUITION

SYSTÈMES DE DOSAGE:

Autres informations


