TEKNI CID
DÉSINCRUSTANT DÉTARTRANT ACIDE MULTI-USAGES POUR TOUS
TYPES DE SOLS : TERRES CUITES, GRÈS CÉRAME, CIMENT, PIERRE
(HORS PVC, LINOLÉUM)

CODE & EMBALLAGE
234 513 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide transparent jaune
Substances actives : 30%
pH : 0,5
Poids spécifique : 1,154g/ml

Désincrustant détartrant acide multi-usages à base d’acide phosphorique et d’acides
faibles. Spécialement étudié pour le nettoyage de fond et le détartrage des sols en
terre cuite, ciment, grés, cérame, pierre... Solubilise la saleté, les traces de ciment,
les efflorescences blanches dues aux remontées de plâtre, de chaux ou de salpêtre.
Enlève les taches de rouille et d’oxydation. Possède un remarquable pouvoir détergent.
Permet un lavage rapide et efficace grâce à son pouvoir non moussant.
Idéal pour les remises en état de fin de chantier et les gros nettoyages ponctuels.

MODE D’EMPLOI
S’utilise en méthode manuelle ou combinée avec une monobrosse équipée soit d’une brosse, d’un
disque vert ou avec un disque Gum pour un résultat optimal. Étendre sur le sol le produit dilué,
passer la monobrosse et récupérer la solution à l’aide d’un aspirateur à eau. Bien rincer.

Composition chimique
Reg. (CE) n. 648/2004 :
- Agents de surface anioniques < 5%
- Agents de surface non ioniques < 5%

Dilution : De 10 à 15% suivant le degré de salissure des sols.

Le produit contient des tensioactifs
avec biodégradabilité minime du 90%
et biodégradation finale en aérobiose
conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

Ne pas utiliser le produit sur les marbres et granits polis.

PRÉCAUTIONS

DANGER
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Le produit est sujet à la Normative ADR : UN 1805 Classe 8 GI III
Lire la fiche des données de sécurité avant utilisation
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.
Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’application. Elles sont données avec
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part.
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