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Feuille de données du produit

Wetrok Caledor
Détergent d’entretien sanitaire
Vos avantages :
Détartrage rapide et à fond également en cas de dureté élevée de l’eau
Non corrosif à l'égard des robinetteries sanitaires chromées
Rinçage à l’eau superflu
Sèche rapidement et sans laisser de trace
Application avec la méthode de nettoyage manuel à la mousse à un dosage de
10%
Utilisation :
Pour le nettoyage d’entretien de surfaces lavables et résistantes aux solvants
(porcelaine sanitaire, robinetterie, carrelage céramique, espaces sanitaires –
bain, douche, lavabo, toilette, etc.)
Bon à savoir :
Wetrok Caledor ne convient pas sur les surfaces sensibles aux produits acides
(pierre calcaire, marbre, brique recuite, aluminium, etc.). Ne pas nettoyer les
robinetteries sanitaires dont les surfaces sont chaudes.
Propriétés :
très acide
parfumé
mousse fortement
coloré en rouge
Concentration valeur de pH :
Recommandation de dosage (dans l'eau froide) :

:

Nettoyage d‘entretien
0.1 l – 0.2 l pour 10 l
Nettoyage intermédiaire
0.3 l – 0.4 l pour 10 l

Composants importants :
Acides, tensio-actifs, solvants, colorants, parfum, eau

Nettoyage manuel à la mousse
Min. 1 l pour 10 l

Stockage / Durée de stockage :
Conserver dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Protéger du gel. Garder les récipients fermés, lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ne
pas stocker dans un métal sensible à la corrosion. Durée de stockage (non
ouvert) : 24 mois.
Méthodes d’utilisation recommandées :
Essuyage humide (manuel)
Mouiller le chiffon de nettoyage avec la solution de nettoyage et l'essorer.
Essuyer la surface avec le chiffon plié. Laisser agir la solution de nettoyage.
Absorber l'eau sale avec un nouveau chiffon et laisser sécher la surface.
Essuyage humide (mousse)
Mouiller le chiffon plié avec la mousse de nettoyage et essuyer la surface avec
ce même chiffon plié.
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