
6313763 - NETTOYANT SANITAIRES GRIFFON FLACON 500 ML NL/FR

NETTOYANT SANITAIRES
LE NETTOYANT SANITAIRES GRIFFON EST UN SPRAY CONCENTRÉ TRÈS
PUISSANT CONVENANT POUR NETTOYER FACILEMENT LES SANITAIRES ET
LES LOCAUX SANITAIRES.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Nettoyant Sanitaires Griffon est un spray concentré très
puissant convenant pour nettoyer facilement les sanitaires et les
locaux sanitaires.

DOMAINE D’APPLICATION
• Les équipements sanitaires tels que les sols, les parois de
douche, les carrelages, les pommeaux de douche, les robinets,
les cabines de douche, les baignoires et les lavabos.
• Entre autres les surfaces en céramique ou émaillées, le verre,
l'acier inoxydable, le chrome et les matériaux synthétiques, sauf
les surfaces calcaires (naturelles) comme le marbre.
• L'élimination des dépôts calcaires légers.
• L'élimination des graisses de la peau et des restes de savon.
Ne pas utiliser sur des pierres calcaires (naturelles) comme le
marbre. Faites d'abord un test sur du métal émaillé dans un
endroit discret.

PROPRIÉTÉS
Rapide et facile.
Confère un éclat brillant.
Senteur fraîche.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
1. Tourner le bouchon de vaporisation d'un quart de tour
(ON).2. Vaporiser le produit non dilué sur la surface à nettoyer
et laisser pénétrer pendant quelques secondes.3. Essuyer
avec une éponge ou un chiffon humide. 4. Recommencer
le traitement en fonction du degré de salissure. 5. Après
utilisation, refermer le bouchon de vaporisation en le tournant
dans l'autre sens (OFF).
Points d'attention:  Before starting it is recommended to test the
product on a small, unseen area.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur: Transparent

Densité env.: 1,03 g/cm³

Valeur du pH env.: 4

CONDITIONS DE STOCKAGE
Transporter et conserver le produit dans un environnement
sombre, frais et en position verticale.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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