SANICERT
Nettoyant détartrant écologique
Gamme : Détartrants

Sanitaires - Chromes - Formule gel
Parfum d’huiles essentielles d’eucalyptus*

Présentation
SANICERT est particulièrement adapté pour l’entretien régulier des surfaces soumises à
des projections d’eau qui laissent des traces de calcaires : douches, pare-douches,
baignoires, lavabos, robinetteries, surfaces carrelées ou peintes.
Grâce aux audits réalisés sur les sites de fabrication, de conditionnement et de distribution,
ECOCERT s’assure que les produits labellisés respectent tous les critères du référentiel concerné.

Propriétés

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d'origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l'environnement
Facilement biodégradable
Exempt de composé
pétrochimique
Sans allergène
Eco détergent certifié par
ECOCERT GREENLIFE selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur :
http://detergents.ecocert.com
Emballage est 100% recyclable

SANICERT est spécialement étudié pour détartrer, nettoyer et faire briller les
sanitaires, les robinetteries et toutes les surfaces en inox.
Il redonne aux surfaces traitées leur aspect initial tout en laissant une odeur
agréable d’eucalyptus*.
Sans danger pour les fosses septiques et totalement exempt d’acide
chlorhydrique, SANICERT n’altère pas les aciers inoxydables, ni les chromes, ni
les joints rencontrés dans les sanitaires.
Sa formule en gel permet d’augmenter le temps de contact avec les surfaces à
traiter et facilite son utilisation sur les parois verticales telles que les douches
et les bords intérieurs des cuvettes de W.C. et des urinoirs.
Formulé dans le respect du cahier des charges ECOCERT dont 97.14 % de la
formule est d’origine naturelle.
* 0.3 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique.
Respectueux de l’environnement, SANICERT permet de valoriser les démarches ISO 14001 ET 18001.
Non concerné par le tableau des maladies professionnelles. Les agents de surface sont facilement et rapidement
biodégradables conformément à la réglementation en vigueur.

Mode d'emploi
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.
- Pour l'entretien des sanitaires : Pulvériser sur la surface à traiter. Laisser agir et rincer simplement à l'eau claire ou à l'aide d'une
éponge. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Pour l'entretien des WC et des urinoirs : Appliquer le produit sur les parois et sous les rebords de la cuvette et laisser agir :
10 minutes pour une surface peu sale
30 minutes pour une surface sale
Frotter ensuite avec une brosse avant de tirer la chasse d'eau pour rincer.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon 1L ou 5L.
Réf. : SAN10982.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel.
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