FR
Flacon doseur Eco Sanitary 2 non-remplissable 20 ml Dosy Mono - 1 l
GÉNÉRAL

BE/020/013

Nettoyant sanitaire écologique, doux et acide.
- Convient pour le nettoyage journalier ou périodique des sanitaires.
- Elimine les résidus de salissures et de calcaire.
- Sans risque pour les robinetteries.

pH 2,5
Puissance de nettoyage Doux
Convient pour
Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Linoléum - Sols recouverts d'un film de protection en polymère - Sols en caoutchouc - Pierres naturelles, non-sensibles
aux acides - Pavés céramiques - Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine

UTILISATION
- Nettoyage quotidien: doser 10 ml à 20 ml par seaux de 5L ou par flacon de 650 ml. Laisser agir 1 à 2 minutes et rincer à l'eau.
- Détartrage périodique: appliquer Eco Sanitary 2 pure. Laisser agir 1 à 2 minutes et rincer à l'eau.
Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA décline toute
responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus
amples informations.

5L AQUA + 10ML - 20ML
ECO SANITARY 2

+ 10ML - 20ML ECO
SANITARY 2
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Flacon doseur Eco Sanitary 2 non-remplissable 20 ml Dosy Mono - 1 l
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxL) 13.5 x 26.4 x 6 cm

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit
N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

285176
Flacon
13.5 x 26.4 x 6 cm
1181 g
1151 g
5407003310597

Emballage
Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

10
30.2 x 29.4 x 27.4 cm
11810 g
5407003311594

Palette
Quantité par palette
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