
 

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex 

Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21 
www.hygiene-et-nature.com 

ANTI-CALCAIRE 

Détartrant spécial surfaces sanitaires 

 Polyvalent 

 Détartrant surpuissant 

 Compatible fosse septique 

APPLICATION 
Très efficace contre tous les dépôts de calcaire, de savon et les laitances de 
ciment, l’Anti-calcaire a un pouvoir mouillant très élevé pour une meilleure 
pénétration de la saleté.  
Il peut être utilisé pour toutes les surfaces sanitaires (douches, carrelages, robinetteries, WC, lavabos…) et 
les sols (tomettes, ciment,…). Il est sans danger pour les canalisations et les fosses septiques.  

MODE D’EMPLOI 
Pour les surfaces :  
 Utiliser le produit pur directement sur la surface à nettoyer ou sur une éponge. 
 Frotter puis rincer à l’eau. Laisser un temps de pose si nécessaire. 
Pour les sols :  
 Appliquer le produit dilué à 2 ou 3%.  
 Laisser agir quelques minutes, brosser puis rincer abondamment à l’eau claire. 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide    Couleur : rose   Parfum : pin 
Densité : 1,085 ±0,010  pH : 1 
Composition : agents de surface anionique, acides, parfum.  

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Ne pas mélanger à de l’eau de javel.  
Ne pas appliquer sur des surfaces non résistantes aux acides (marbre, travertin,…) ainsi que sur les sols émulsionnés. 
Biodégradabilité des agents de surfaces conforme au règlement CE n° 648/2004 modifié. 
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Références :  - Carton de 6 flacons de 750 ml : 7010112110000 

- Carton de 12 flacons de 1 litre équipés d’un bouchon applicateur : 7010112180000 
- Carton de 4 bidons de 5 litres : 7010112010000 

Unité de conditionnement (U.C) : Flacon 750ml Flacon 1L Bidon 5L  
Nbre U.C./carton : 6 12 4 
Nbre cartons/couche : 20 10 8 
Nbre couches/palette : 5 4 4 
Nbre de cartons/palette : 100 40 32 
Nbre U.C./palette : 600 480 128 

pH : 

1 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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