OSAN

Nettoyant anticalcaire
Gamme : Détartrants

Des formules haute performance respectueuses de l'homme
et de son environnement

Présentation
Nettoyant détartrant sanitaire écologique conçu pour les surfaces recouvertes de traces
de calcaire, de savon et autres salissures.

Propriétés
OSAN est idéal pour nettoyer efficacement les sanitaires : baignoires, douches,
lavabos, surfaces carrelées, WC, etc.
A la fois nettoyant et détartrant, OSAN apporte une brillance impeccable sur les
aluminiums, les inox, le verre et l’émail.
OSAN désodorise par son parfum agréable et fruité et laisse une sensation de
fraîcheur.
OSAN est conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits pouvant
se trouver au contact de denrées alimentaires.
OSAN est proposé en pulvérisateur de 750 ml :
* prêt à l’emploi
* simplicité d’utilisation
* gestion des consommables

POINTS FORTS
Nettoie, détartre et désodorise en
une opération
Prêt à l'emploi
Respecte le chorme, l'inox et
l'émail
Odeur agréable
Gamme "zéro picto"

Utilisateurs
Toutes les collectivités, écoles, stations thermales, restauration, campings, hôtels, centres nautiques (piscines, douches, sanitaires, W.C,
etc.), et les sociétés de nettoyage, etc.

Mode d'emploi
Positionner l’embout pulvérisateur en position spray.
Vaporiser à environ 20 cm de la surface à nettoyer ou sur une éponge.
Pour enlever les salissures tenaces, laisser agir 10 minutes. Rincer abondamment à l’eau claire.
Laisser sécher ou essuyer à l’aide de notre microfibre C’TOP.
Sans rinçage sauf pour les surfaces destinées au contact alimentaire.
Il est important d'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.
Meilleur pour l'environnement...
* Incidence réduite sur la vie aquatique
* Moindre utilisation de substances dangereuses
* Moins de déchets d'emballage
* Consignes d'utilisation claires
...meilleur pour vous.

.../...

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Flacon de 750 ml.
Réf. : OSA31895.
Ce produit n'est pas destiné à une nettoyage industriel. Emballage recyclable. Eliminer l'emballage conformément à la réglementation en
vigueur.
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