
FICHE TECHNIQUE 
 

Detarsan    Sanitaire 

Caractéristiques du produit: 
 

Puissant détartrant industriel pour les surfaces résistantes aux acides comme 
les toilettes, urinoir et lavabo. 
 
Application: 
 

Ce nettoyant efficace enlève le tartre sur toutes les surfaces sanitaires. Laisse 
une belle brillance et un parfum agréable. 
 
Mode d’emploi: 
 

Pour les toilettes, projeter sous le rebord, frotter avec la brosse, laisser agir 10 
minutes et tirer la chasse. Sinon appliquer directement le produit sur une 
microfibre rouge ou une éponge rouge et frotter directement dans le lavabo ou 
la baignoire. Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment. 
 

ou   et   

 
Dosage: 
Pure 
 
Sécurité: 
Provoque des brûlures. Conserver sous cles et hors de portée des enfants. En 
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste. En cas de d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette ou l’emballage. 
Consulter la fiche de sécurité pour plus d’informations. 

 



 
Emballage: 
 
1L (15x1L)  
5L (4x5L)  

Composition 

INCI — IUPAC % CAS Nr. 

Aqua > 10 % 7732-18-5 

phosphoric acid  > 10 % 7664-38-2 

Fatty alcohol alkoxylate, acid phosphate ester 0.1 - 1 % / 

Modified Seed Oil, Alcohol Ethoxylate - 9EO 0.1 - 1 % / 

CI 45170 < 0.1 % 81-88-9 

CI 42080 < 0.1 % 3486-30-4 

Parfum 0.1 - 1 %  

Additional information 

pH 1.1 

Allergens, present en parfum ≥ 0,01% Wt. / 

Recipe Nr. 105137,00 

 
Conseil écologique: Un dosage correct permet de réaliser des économies et 
minimise l’impact sur le milieu. 
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