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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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NET’SAN VG
DÉTARTRANT MULTI-USAGE

• DESCRIPTION
Nettoyant détartrant à base d’acide citrique. Idéal pour l’entretien régulier de toute surface 
sanitaire lavable (traces d’eau, résidus de savon) : douches, parois de douche, baignoires, 
lavabos, robinetteries, éviers, carrelages, surfaces et carrelages de sanitaires peints.... Convient 
également pour les éviers et plans de travail en cuisine. Conforme à la réglementation relative 
aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires 
(arrêté du 08/09/1999 modifié par l’arrêté du 19/12/2013).

+ À BASE D’ACIDE CITRIQUE

• MODE D’EMPLOI
Pulvériser directement sur la surface et laisser agir pendant 10 min. Frotter avec une éponge 
humide puis rincer à l’eau claire. Rincer à l’eau potable (eau courante) dans le cas de surfaces 
susceptibles d’être au contact des denrées alimentaires.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide fluide
• Couleur : bleue
• Odeur : note florale
• pH à l’état pur : 2,5 à 3,5
• Densité à 20°C: 1,025 à 1,035
• Solubilité : totale dans l’eau.

NATURE CHIMIQUE
• Acide citrique
• Tensio actifs non ioniques
• Agent viscosant
• Parfum
• Colorant

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Ne pas mélanger des nettoyants différents. Ne pas respirer le produit vaporisé. Respecter les 
précautions de l’étiquetage réglementaire. Appliquer le bon dosage et la température minimale 
recommandée afin de faire baisser autant que possible la consommation d’énergie et d’eau et 
de réduire la pollution de l’eau.
Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une 
température comprise entre 5° et 30°C.

Étiquetage : ATTENTION, SGH07
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : ND392
Vapo 750 ml 
Carton de 6

Code douane
3402909000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


