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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : C4750000 

“TASKI SANI WC PREMIUM” – DETERGENT DETARTRANT PUISSANT – 6 X 1L 
 
 
 

DESCRIPTION 

 Détergent détartrant puissant pour toilettes (WC et urinoirs) 

 Très puissant, il nettoie en profondeur et rénove les WC et urinoirs. 
 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 

 Très efficace, à base d’acide chlorhydrique 
 Adhérence optimale aux parois grâce à sa formule moussante 
 Bouchon mousse et vadrouille 

 
 
AVANTAGES 

 Action détachante sur le tartre, la rouille et les traces tenaces 
 Action longue durée sur les surfaces verticales 
 Facile à appliquer et atteindre les zones comme sous les rebords des WC 
 Système de vadrouille pour chasser l’eau stagnante et nettoyer 100 % des surfaces 
 Détruit les mauvaises odeurs à la source 
 Améliore le niveau d’hygiène 

 
MODE D’EMPLOI 

Dosage : Prêt à l’emploi. A utiliser pur 
 

- Tirer la chasse d’eau.  
- Visser le bouchon mousse sur la bouteille de produit. 
- Séparer le cône protecteur de la vadrouille et baisser le niveau d’eau à l’aide de la vadrouille afin 

d’atteindre toutes les zones sales. 
- Essorer la vadrouille grâce à son cône protecteur puis l’imprégner de mousse de produit 
- Appliquer la mousse sur les parois internes de la cuvette en commençant par les rebords 
- Laisser agir 30 secondes et tirer la chasse d’eau pour rincer les parois et la vadrouille (sous le flux d’eau). 
- Essorer la vadrouille. 
 
Utiliser un bouchon mousse et la vadrouille pour appliquer la solution dans les toilettes. 

 Compatible avec la vadrouille - Référence Cristal : MDSVADWC 
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DONNEES TECHNIQUES 

 Aspect :    liquide clair incolore 
 Densité relative (20°C) :  1.10/cm 3  
 pH :                  2.0 
 Pulvérisateur   100 % 

 
 Conditionnement  Carton de 6 x 1 L + 1 vadrouille par carton 

 

 
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications. 
 
 
 

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE 

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont 
disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet. 
 
Uniquement pour usage professionnel. 
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes de 
stockage. 
 
Compatibilité produit  
Ne pas mélanger avec des produits chlorés 
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides (ex. pierres naturelles et surfaces calcaires, comme le 
marbre). Rincer immédiatement en cas d’éclaboussures. 
Peut être utilisé sur de la porcelaine intacte et sur des installations sanitaires vernies. 
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible. 
 
 
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Les surfactants utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement Détergent CE 648/2004 
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