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PRING
Détartrant acide rapide pour le nettoyage 
quotidien et périodique

PRING est un détergent désincrustant à
base d'acide phosphorique.
PRING s'utilise sur toutes les surfaces
résistant aux acides, les sanitaires, les sols
et les parois, aussi bien pour le nettoyage
quotidien rapide, avec effet anticalcaire
préventif, que pour la remise en état.
PRING a une action désincrustante élevée et
enlève les incrustations de calcaire et de
rouille les plus accrochées et laisse les
surfaces propres et brillantes.
PRING est légèrement visqueux et adhère
aux surfaces verticales.
PRING ne contient pas de parfums, ne
produit ni émanation ni vapeur nocive et peut
être utilisé même pour les locaux et les
surfaces HACCP.
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PRING est utilisé pour l'entretien quotidien et le nettoyage de fond périodique de lavabos,
sanitaires, WC, douches, céramique, sols résistant aux acides, grès, grès cérame, terre
cuite, ciment et surfaces en inox.

Entretien quotidien
Sanitaires: diluer à 1% (10 cl pour 10 l.
d'eau), appliquer avec un chiffon microfibre
ou une éponge et rincer.

WC et urinoirs: appliquer pur sur la surface
et rincer.

Sols: diluer à 1 % (10 cl pour 10 l. d'eau) et
appliquer avec mop, monobrosse ou
autolaveuse, puis rincer.

Entretien périodique 
Sanitaires: diluer à 10% (10 cl pour 10 l.
d'eau), appliquer avec un chiffon microfibre
ou une éponge, frotter puis rincer.

WC et urinoirs : appliquer pur, frotter avec
une éponge abrasive, laisser agir quelques
minutes, puis rincer.

Sols : diluer à 3-5 % (30-50 cl pour 10 l.
d'eau), appliquer avec mop, monobrosse ou
autolaveuse, puis rincer.
Après utilisation, rincer soigneusement.

Attention : un temps de contact prolongé peut endommager les surfaces. Ne pas utiliser sur
le marbre et les pierres calcaires. Sur les surfaces émaillées, peintes, chromées ainsi que
sur les métaux tendres, utiliser avec précaution et à une concentration maximale de 0,5 %,
en rinçant très soigneusement. Ne pas utiliser sur le parquet ou le liège.
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Propriétés

Domaines d’application

Mode d’emploi

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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Caractéristiques techniques

COMPOSITION Acide phosphorique, agents de surface non ioniques, inhibiteurs de
corrosion, épaississants

ASPECT Liquide vert à faible viscosité
ODEUR sans odeur 
DENSITE RELATIVE 1,09
MATIERE ACTIVE 20 %
pH pur 0 - 0,5
pH en utilisation 1,5 ± 0,5
SOLUBILITE complète
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

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

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

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Ne pas mélanger avec d'autres détergents (es.:
eau de javel, détergents caustiques).

Mesures de protection 
individuelle

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 
ou en PVC

4 bidons de 5 litres
12 flacons de 1 litre

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel


