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K 320
Désincrustant à base de acide
phosphorique tamponné
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K 320 est utilisé pour:
• effectuer le lavage en profondeur et 

l’entretien quotidien des sols en grès 
cérame;

• enlever les incrustations de ciment, de 
chaux, de plâtre des sols et des parois 
résistant aux acides, carrelages et grès;

• éliminer les efflorescences salines 
blanches sur les sols en terre cuite et en 
pierres siliceuses non polies au 
plomb.

Caractéristiques techniques

30%MATIÈRE ACTIVE

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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Mode d’emploiPropriétés

K 320 est un détergent désincrustant acide 
tamponné formulé pour l'élimination de 
dépôts de calcaire, chaux, salpêtre,  ciment,  
plâtre et rouille sur tous les sols et surfaces 
résistantes aux acides.
K 320 est spécifique pour l’entretien et le 
lavage de fond de  grès cérame.
K 320 est adapté à l'utilisation en 
autolaveuse. 

Lavage en profondeur des sols à la 
main, avec la monobrosse ou 
l'autolaveuse:
diluer à 2-5% (20-50 cl pour 10 litres d'eau).
Rincer si necessaire.

Pour le nettoyage quotidien des sols à la 
main ou à la machine:
diluer à 0,5-1% (5-10 cl pour 10 litres d'eau).

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles 
aux acides (marbre, pierres calcaires, 
surfaces peintes ou vernies, aluminium, 
chromes et métaux souples) ou utiliser une 
solution diluée au maximum à 0,5% (5 cl 
pour 10 litres d'eau).

Domaines d’application
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K 320

Mesures de protection 
individuelle

Avertissements

Le produit est IRRITANT pour les yeux et peaux. 
Porter des gants appropriés. En cas de contact
avec les yeux, laver immédiatement et 
abbondament avec de l'eau et consulter un
médecin. 

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 
ou en PVC

4 bidons de 5 lt. 
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EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Ne pas mélanger avec autres détergents.
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