
6313764 - ANTI-CALCAIRE GRIFFON FLACON 500 ML NL/FR

ANTI-CALCAIRE
L'ANTI-CALCAIRE GRIFFON EST UN SPRAY MOUSSANT CONCENTRÉ ET TRÈS
PUISSANT CONVENANT POUR ÉLIMINER FACILEMENT LE CALCAIRE (TENACE).

DESCRIPTION DU PRODUIT
L'Anti-Calcaire Griffon est un spray moussant concentré et très
puissant convenant pour éliminer facilement le calcaire (tenace).

DOMAINE D’APPLICATION
Détartrer les robinets, les éviers, les carrelages, les cabines de
douche, les baignoires, les pommeaux de douche et les lavabos,
notamment dans les sanitaires. <br/> Entre autres les surfaces
en céramique ou émaillées, le verre, l'acier inoxydable, le
chrome et les matériaux synthétiques.
Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle calcaire, comme le
marbre, le granit et le travertin, ni sur les métaux tels que l'or,
l'argent, l'aluminium et le cuivre, ni sur les surfaces émaillées,
peintes ou qui ne résistent pas aux acides.

PROPRIÉTÉS
Très puissant, nettoie facilement le calcaire tenace. 
Confère un éclat brillant.
Protection de longue durée: contient un agent protecteur.
 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. Si le calcaire
est tenace, faire pénétrer le produit pendant quelques minutes,
mais pas plus de cinq minutes. 3. Rincer et essuyer avec un
chiffon humide. 4. Recommencer le traitement en fonction des
taches de calcaire.5. Après utilisation, refermer le bouchon de
vaporisation en le tournant dans l'autre sens (OFF).
Points d'attention:  1. Il est recommandé de procéder à un essai
à un endroit peu visible. 2. Ne pas utiliser sur de la pierre
naturelle calcaire, comme le marbre, le granit et le travertin, ni
sur les métaux tels que l'or, l'argent, l'aluminium et le cuivre, ni
sur les surfaces émaillées, peintes ou qui ne résistent pas aux
acides.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Densité env.: 1,01 g/cm³

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

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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