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TASKI Sani Calc QS
Détergent détartrant sanitaires - concentré

Description
Détergent détartrant puissant hautement concentré pour les surfaces dures
résistantes aux acides. Ce produit agit rapidement sur les dépôts et résidus de
tartre et de calcaire.

La centrale de dilution Quattro Select permet une totale maîtrise des coûts
grâce à une dilution précise et verrouillée tout en assurant la sécurité des
utilisateurs.

Propriétés principales
• Agit rapidement.
• A base d�acide phosphorique.
• Contient un inhibiteur de corrosion.
• Parfum frais.

Avantages
• Action rapide sur les dépôts de calcaire même tenaces ou incrustés.
• Doux pour les surfaces à détartrer.
• Parfaitement efficace pour le détartrage des sols, murs et autres surfaces

sanitaires.
• Laisse un parfum agréable.
• Technologie de poche unique possédant un excellent ratio environnemental

grâce à son coefficient d�emballage. Utilise 99% moins de plastique que
l�équivalent en format prêt à l�emploi.

• Le produit peut être dilué en vaporisateur ou en seau en fonction de l�option
choisie.

• Quattro Select est une centrale verrouillée à clé. Aucun contact avec le
produit pur possible.

Mode d�emploi

Dosage:
A n�utiliser qu�avec la centrale de dilution Quattro Select.

Dilution méthode vaporisateur ou seau : 2.5% / 1:40
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Application:
Choisir le produit à diluer en tournant le sélecteur jaune du quadrant vers le produit désiré.

Application en vaporisateur : remplir le vaporisateur. Vaporiser la solution sur une chiffonnette ou une microfibre
et essuyer. Laisser agir en cas de salissures tenaces. Rincer ou remplacer la chiffonnette ou la microfibre
régulièrement. Utiliser une éponge afin d�éliminer les salissures tenaces

Seau : remplir le seau avec le pistolet. Appliquer la solution, laisser agir si nécessaire et enlever la solution sale.
Utiliser une éponge afin d�éliminer les salissures tenaces. Rincer abondamment la surface avec de l�eau et
essuyer. Enlever les taches tenaces à l�aide d�une éponge.

Important:
Ne pas mélanger avec des substances chlorées. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l�acide (ex. :
marbre, terrazzo, travertine et autres surfaces calcaires). Avant utilisation, tester la résistance à l�acide. Lorsque
vous détartrez, mouiller suffisamment la surface avec de l�eau. En cas d�éclaboussures sur des surfaces
sensibles à l�acide, essuyer immédiatement et rincer avec de l�eau. Rincer abondamment les sanitaires en
chrome afin d�éviter tout endommagement.

Données techniques
Aspect : Liquide limpide, rouge
Densité relative [20°C] : 1.426
pH pur : ≤ 2
pH dilué (solution à 2.5%) : 1.30 � 2.30

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : Les recommandations complètes pour la manipulation et l�élimination du produit sont disponibles
sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage
professionnel.

Stockage : Conserver le produit dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7517093 2x2.5L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


