
FICHE TECHNIQUE 
BT 13005/06

NEVERCALC
Gél détartrant assainissant pour le 
nettoyage en profondeur de WC

Propriétés

NEVERCALC est un gel détartrant, doté d’un 
fort pouvoir déodorant, assainissant et 
détartrant. Grâce à sa viscosité, 
NEVERCALC adhère aux surfaces sur 
lesquelles il est appliqué, garantissant une 
action prolongée, efficace et complète.

Mode d’emploiDomaines d’application

Appliquer NEVERCALC sur les parois des 
WC. Laisser agir quelques minutes, puis 
rincer abondamment à l’eau. En cas 
d’incrustations difficiles à éliminer répéter 
l’opération, éventuellement en frottant avec 
une brosse appropriée ou un tampon 
abrasif.

NEVERCALC s’utilise en particulier pour 
éliminer les taches et les incrustations de 
calcaire et de rouille sur les parois des WC et 
des urinoirs.
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Caractéristiques techniques

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

ASPECT gel vert
ODEUR parfumé
DENSITE RELATIVE 1,05
MATIÈRE ACTIVE 18 %
pH pur 0
SOLUBILITE DANS L’EAU compléte
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent 

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

Pa
g.

 1
/2

Produits chimiques
pour l’entretien 
professionnel

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it0



FICHE TECHNIQUE 
BT 13005/06

NEVERCALC

Mesures de protection 
individuelle

Avertissements

Le produit est IRRITANT pour les yeux, les voies 
respiratoires et la peau. En cas de contact avec 
les yeux et la peau, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste.
Contient acide chlorhydrique <12%.
Contient sels d’ammonium quaternaires.

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 
ou en PVC

12 flacons de 750 ml.

4 bidons de 5 litres.
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Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Ne pas mélanger avec des autres produits.
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